
Confusion
politique

EN BOLIVIE

Le commandement des forces
armées boliviennes a démenti
hier à La Paz l'information ren-
due publique officiellement le
même jour par le général Oscar
Lorrain, selon laquelle le colonel
Natusch Busch avait renoncé à
ses fonctions de président de la
République qu'il exerçait de fac-
to depuis le coup d'Etat du 1er
novembre.

Le communiqué des forces ar-
mées boliviennes souligne en ou-
tre que « l'armée bolivienne et le
président de la République atten-
dent le résultat des conversations
qui se sont tenues entre les for-
ces armées, le Congrès national
et la centrale ouvrière en vue de
consolider la pacification natio-
nale ».

? Suite en dernière page

Taxé misérablement
il menait vie princière

Affairiste neuchâtelois arrêté

Au Val-de-Travers, personne n'est surpris !
Il payait moins d'impôts neuchâtelois

que les manœuvres qu'il employait,
mais il prenait l'avion comme d'autres
le trolleybus.

Et puis, rusé, il riait de tous.
Au mois d'août dernier, il confiait à

un copain: «Si un de ces jour s ils m'en-
ferment, ne vous étonnez pas, mais ils
ne me garderont pas longtemps... ».

Et le juge Kureth l'a enfermé. Cela
n'a surpris personne au Val-de-Travers,
personne non plus dans les milieux
économiques et politiques du canton de
Neuchâtel au fait des affaires.

Ce qui a surpris, tout au plus, c'est
que l'arrestation de L. M. L. ait tant
tardé.

Mais voilà, L. M. L., de Buttes, bras-
sait gros et large. Trop gros, trop lar-
ge, et plus il creusait ici pour rebou-
cher là, plus il s'enfonçait, plus ses
magouilles faisaient boule de neige en
tournant en spirale.

Tout s'arrête avec un trou financier
de quelque 15 millions de francs, ou un
peu plus ou un peu moins après un
brassage de comptes fictifs de quelque
28 millions de francs.

— par Gil BAILLOD —

Affaire énorme, colossale, l'une des
plus importantes de ces dernières an-
nées qui pourtant n'en ont pas man-
qué. Fiscale, immobilière, politique, fi-
nancière: on ne sait plus par quel
bout attaquer les dossiers creux de
L. M. L.

« ... ils ne me garderont pas long-
temps.» ». L. M. L. qui se savait en
mauvaise posture a peut-être pris des
précautions ? B y aurait alors une au-
tre affaire dans l'affaire, comme celle
que l'on suit depuis de bien longs mois,
et qui s'éternise, et qui à tant s'éter-
niser, s'arrange, et s'arrangera si bien
qu'elle finira peut-être par un non-lieu
retentissant. Avec le temps et de l'ar-
gent, on fait tant de choses. Est-ce
pour cela que L. M. L., fin renard, rit
sous cape ?

? Lire en page 9

L'Iran refuserait les dollars
comme monnaie de règlement

Selon le journal français «Le Monde»

Des centaines de milliers d'Iraniens ont manifeste hier a Téhéran contre les
Américains, (bélino AP)

Citant le ministre iranien des Af-
faires étrangères, M. Boni Sadr, le
journal « Le Monde » a annoncé hier
que l'Iran refusera d'accepter les
dollars comme monnaie de règle-
ment pour son pétrole. Cette infor-
mation, à l'origine d'un émoi consi-
dérable sur les marchés des chan-
ges, a été réfutée dans l'après-midi
par le ministre des pétroles, M. Ali
Akhbar Moinfar, qui a déclaré à
('Associated Press : « Je ne confirme
ni démens cela pour l'instant. Tout
ce que je peux dire, c'est que je n'en
ai pas encore donné l'ordre ».

LA BRITISH PETROLEUM
NE SAIT RB3N

La British Petroleum, l'un des plus
importants acheteurs de pétrole ira-
nien, a également fait savoir hier
qu'elle « n'avait pas été informée »
d'une telle mesure par Téhéran. M.
Jacques Blot, porte-parole adjoint
de l'Elysée, a déclaré de son côté
que la situation en Iran n'avait en-
traîné aucune modification dans les
dispositions normales des sociétés
pétrolières pour l'approvisionnement
de la France.

? Suite en dernière page

Istanbul menacé par la pollution
Après un drame de la mer dans le Bosphore

Le pétrolier roumain « L'Independente » est toujours en flammes dans le
Bosphore, (bélino AP)

la collision dans laquelle 41 marins
au moins ont trouvé la mort jeudi
matin.

L'incendie continue à faire rage
sur « L'Independente », pétrolier de

Les rives d'Istanbul sont menacées
par la nappe de pétrole qui s'est
échappée du pétrolier roumain après

plus de 88.000 tonneaux, mais les
pompiers semblent en voie de le
maîtriser.

Une nappe de pétrole, dont la' sur-
face représente de quatre à six ki-
lomètres carrés s'est éloignée du na-
vire sous l'influence du vent et du
courant, et l'on craint qu'elle n'at-
teigne les rives européenne et asia-
tique d'Istanbul.

« Nous pnsons qu'il y a au moins
41 victimes, a déclaré à Reuter M.
Tarik Goksu, procureur général ad-
joint chargé d'enquêter sur la ca-
tastrophe. Il a précisé que 11 cada-
vres portant des traces de profondes
brûlures ont été retrouvés. Trois
membres seulement de l'équipage de
« L'Independente » ont survécu, en
gagnant le rivage à la nage.

En revanche, l'équipage de l'« El*
virati », le cargo grec qui a heurté
le navire roumain, est sain et sauf.

M. Goksu a annoncé que son ca-
pitaine et deux officiers ont été em-
prisonnés jeudi , dans l'attente des
résultats de l'enquête sur les causes
de la catastrophe, (ats, reuter)

Miss Monde 79

Agée de 21 ans, l etudiante Gina
Swainson, Miss Bermudes, a été
élue Miss Monde 1979 au Royal
Albert Hall de Londres, (bélino AP)

Malheureux étiquetage
OPINION . 

Autant d'hommes que de femmes
pour s'occuper des jardins d'enfants,
des malades, de la vente dans les
magasins ? Autant de femmes que
d'hommes pour chasser les
criminels, diriger l'administration
publique, enseigner dans les univer-
sités ? Ce n'est pas de cela qu'il
s'agit. Quand on enregistre les iné-
galités entre l'homme et la femme
et qu'on en fait un rapport — com-
me la Commission fédérale pour les
questions féminines — on ne sous-
entend pas que l'idéal réside dans
les proportions, proportions égales à
tous les postes, à tous les niveaux.

La femme a des qualités qui chez
l'homme sont moins développées.
Seul un féminisme mal compris
gommera ces différences et incitera
la femme à singer l'homme.

De quoi s'agit-il alors ? D'abolir
tout ce qui, artificiellement, pousse
la femme a jouer un certain rôle et
à y rester, qu'elle le veuille ou non.

Ainsi, plus que l'homme proba-
blement, la femme a, au départ, des
dons d'éducatrice et d'animatrice du
foyer. Ce qui est critiquable, ce
n'est pas que la femme assume ef-
fectivement ces tâches-là, dans la
majorité des couples ; c'est que ce
rôle lui soit attribué officiellement
et d'autorité par notre société,
même si la femme ne l'exercera
j amais ou une partie de sa vi« seu-
lement, ou si elle n'en a aucune en-
vie. Cette attribution de rôle se ré-
percute sur l'éducation de la femme,
sur sa formation. Elle se traduit par
un manque d'ambition au moment
des choix de la jeunesse.

Cette attribution de rôle incite
aussi à ne pas trop se soucier de ce
que la femme pourrait faire d'au-
tre lorsque sa tâche de ménagère ne
remplit plus ses journées.

De fil en aiguille, la femme de-
vient main-d'œuvre de seconde
zone. Non seulement, elle ne sp sera
pas épanouie. Mais les pouvoirs pu-
blics et les entreprises privées ti-
reront d'elle grand profit. Sur leur
lancée, et sans vergogne, ils iront
jusqu'à la rétribuer moins bien que
ses collègues masculins, quand bien
même ses prestations seraient iden-
tiques. Et puis, que c'est pratique
une main-d'œuvre qu'on peut ren-
voyer sans bruit à la maison, quand
les carnets de commandes sont
vides !

Cela n'est pas en harmonie avec
la conception moderne de l'équité.
Aussi arrive-t-il que les femmes se
réfugient dans le militantisme ou, ce
qui est plus grave, renoncent aux
joies de la famille ou se contentent
de mettre au monde un seul enfant
sans se soucier de la solitude de ce
dernier, ou se croient remplacées
par la crèche — tout cela pour ne
pas perdre une situation acquise
dans la profession.

A n'en pas douter : quelque chose
est en train de bouger, dans la cause
féminine. Voyez le nouveau droit
matrimonial dont le Parlement va
maintenant débattre ! Voyez, cette
semaine, le nouvel article sur l'éga-
lité des droits entre l'homme et la
femme que le Conseil fédéral pro-
pose d'introduire dans la Constitu-
tion. Voyez, cette semaine aussi,
l'avant-projet de loi sur l'assuran-
ce - chômage, qui met la femme au
bénéfice des prestations de recycla-
ge lorsqu'elle est obligée de repren-
dre la vie active.

Denis BARRELET

? Suite en dernière page

Dix ans de prison pour Christsna von Opel
Trafic de drogue devant le Tribunal correctionnel de Draguignan

L'affaire Christina von Opel a
trouvé son épilogue hier devant
le Tribunal correctionnel de Dra-
guignan où tous les accusés ont
été condamnés à des peines d'empri-
sonnement.

La petite - fille du célèbre cons-
tructeur allemand d'automobiles a
été condamnée à dix ans de prison
et 500.000 ff. d'amende, tandis que
son ami Mikael Karg, le plus sévè-
rement puni de tous les accusés, s'est
vu infliger 16 ans de la même peine.
Des peines de six à dix ans de pri-
son ont également été prononcées
contre les autres personnes impli-
quées dans l'affaire : Rahbi Haidar
et Hans Siber (dix ans), Wolfgang
Selch (huit ans), Alberto Steiss (sept
ans) et Ronald Long (six ans). Un
dernier accusé, Mohamed Kurdi, a
été condamné à deux ans de prison
avec sursis.
UNE RELATIVE SURPRISE

La lecture du jugement par le pré-
sident Bincaz a constitué une rela-
tive surprise, le procureur n'ayant
requis qu'une peine de cinq ans en
admettant les circonstances atté-
nuantes. Christina von Opel, vêtue
de bleu marine et qui semblait très
détendue à son arrivée au tribunal,
s'est effondrée en pleurs à la lec-
ture du verdict.

Au cours du procès qui s'est dé-
roulé du 1er au 13 octobre dernier,
tous les accusés avaient nié leur par-
ticipation au vaste trafic de drogue
mis au jour par le SRPJ de Mar-

seille le 6 juillet 1977. Les policiers,
après de longues filatures et investi-
gations, avaient saisi dans les villas
« Thalassa » à Saint-Tropez et « Les
Marcels » à Plan-de-la-Tour (Var)
près de deux tonnes de résine de
canabis.

Ces demeures avaient été louées
pa'r Christina von Opel qui avait été
aussitôt appréhendée, ainsi qu'une
dizaine de personnes plus ou moins
compromises dans cette affaire de
drogue qui est l'une des plus impor-

Christina von Opel était arrivée avec
le sourire au Palais de justice de

Draguignan. (bélino AP)

tantes découvertes en France.
L'enquête allait établir par la suite

que la drogue arrivait sur la Côte
varoise à bord de yachts. Un ancien
député allemand du Bundestag, le
baron Ostman von der Leye, fut
même inculpé mais bénéficia par la
suite d'un non-lieu.

DANS UNE MAISON DE REPOS
Christina von Opel, appelée « Put-

zi » par la' presse allemande, avait
été placée dans une maison de re-
pos pour raison de santé à Pierrefeu
(Var) , après quelques mois de déten-
tion. C'est donc en prévenue libre
qu'elle avait comparu devant le tri-
bunal. Après la lecture du verdict ,
elle a été placée sous mandat de dé-
pôt et conduite à la prison de Dra-
guignan.

Il est probable que son avocat, Me
Badinter du Barreau de Paris, fera
appel du jugement , (ap)

AU LOCLE

Nouveau cambriolage
Lire en page 7

APRÈS UN GRAVE ACCIDENT
A COLOMBIER

L 'identité des victimes
Lire en page 9



«Au revoar, a lundi» de Maurice Dugowson
Nicole (Miou-Miou) et Julie (Carole

Laure), célibataires, dans la trentaine,
sont liées d'amitié. Elle choisissent
leurs partenaires et rencontrent, bien
sûr, de braves « phallos » qui leur di-
sent, le vendredi soir en les quittant, un
sublime « au revoir à lundi » qui n'est
pas amical, ni tendre, pour elles fort
amer car elles sont ainsi renvoyées à
leur solitude. Certes, elles exercent des
métiers, mais leur travail n'est indiqué
qu'en filigrane. Elles se veulent libres,
responsables d'elles-mêmes. Bien sûr,
elles vont tomber amoureuses, Nicole
de Franck (David Birney) et Julie
d'Arnold (Pierre Brasseur). Julie donne

naissance à un enfant: elle avait choisi
le prénom de sa fille. Ce fut un garçon,
inattendu. Dans la famille anglophone
de Franck, Nicole devient presque la
bonne, mais qui devrait être en grande
tenue pour recevoir les amis et le pa-
tron de son amant, faire cuire la
viande. La viande est brûlée, la tenue
négligée. Tant pis, Nicole repart pour
Montréal. Julie est d'abord très atten-
tive à son nouveau jouet, le bébé. Elle
aimerait bien . qu'Arnold puisse lui
accorder plus de temps. Mais il est
marié. Elle souffre de n'avoir que les
soldes de son temps. Elle aussi se né-
glige, provoque de manière presque
goujatte un garçon de café, doute de
son sens maternel au point d'éliminer,
lors d'une visite d'Arnold, toute trace
des habits du bébé, de lancer dans l'ap-
partement un « air-fresh » qui submer-
ge l'odeur du pipi. Elle en perd par
irrégularité dans ses horaires son tra-
vail à la radio. Et les deux jeunes fem-
mes célibataires qui avaient cru pou-
voir vivre à leur manière le grand
amour dans un cadre non-convention-
nel vont devoir prendre acte de leur
échec. Elles tenteront de se « recons-
truire » autour du bébé et de leur
amitié.

Le film se déroule à Montréal, de nos
jours, avec évasion vers la riche Flori-
de aux bleus si perçants. Il raconte
l'histoire de deux femmes qui refusent
le rôle d'objet. Maurice Dugowson,
attentif aux personnages féminins sur-
tout, fait des hommes les marionnet-
tes qui furent si souvent les femmes au
cinéma.

Les apprtements sont décorés avec
goût. La ville sous la neige est belle,
peut-être un peu exotiquement.
Dugowson soigne sa mise en scène, in-
troduit dans les dialogues simples une
certaine désinvolture qui apporte au
film une plaisante touche d'humour. II
dirige ses acteurs pour les mener à une
certaine décontraction qui réussit fort
bien à Brasseur et à Miou-Miou.

Dans ce Montréal , 11 fait de Nicole
une Française. Frank a l'accent anglais,
Brasseur le français, tous les autres
cette tonalité propre au Québec. Une
coproduction franco-canadienne impo-
se ce mélange de langues et surtout
d'accents ce qui ne nuit pas au film, si
l'on aime la musique du « quêbec-
quois ».

Freddy LANDRÏ

«Comme chez nous»
(ou Comme à la maison)

Il est peut-être dangereux de partir
de la traduction d'un titre. Pourtant,
allons-y. Etre bien comme à la maison ?
Qui peut donc être bien comme à la
maison dans le f i lm hongrois de Maria
M eszaros, excellente cinéaste qui ne
semble pas devoir beaucoup au style de
celui qui fu t  son mari, Miklos Janczo ?

A coup sûr pas Andras, qui vient de
rentrer des Etats-Unis, au delà du délai
imparti par son visa, et qui de ce fait  se
retrouve sans son travail à l'université.
Il se rend dans son village natal pour
oublier Anna, son amie, achète un
chien, celui d'une petite fille. Laquelle
petite f i l le  aime tellement son chien
qu'elle aboutit en ville, chez Andras,
sorte de jeune fille au pair qui lui fera
son ménage et ira à l'école. Bien comme
à la maison ? Pas Anna, l'amie
d'Andras, sophistiquée, fardée... Comme
une « femme-objet » a l'occidentale, ce
rêve hongrois, ou de pays de l'est qui
croit encore que consommer avec excès
n'importe quoi est preuve de gourman-
dise juste. Pas le f i ls  d'Anna, qui est
peut-être celui d'Andras. Pas les pa-
rents de la fillette, des paysans qui vi-
vent plutôt chichement dans leur vtlla-
ge, la mère entrée dans le silence avec
sa f i l le , le père pressé de boire l'argent
de la vente du chien.

Serait-ce la fillette, Zsuszi, qui va se
sentir bien, chez Andras, en ville ? Le
f i lm presque réaliste de Marta Mesza-
ros devient peu à peu bizarre. La f i l -
lette est envahissante, possessive, pas

seulement pour son chien. Elle fait  le
vide autour d'Andras, repousse Annea,
son f i ls , fait des « niques », finalement
se comporte en véritable petit monstre.
Oh bien sûr, innocente comme on l'est à
treize ans, monstrueuse sans le savoir.
Simplement, en étant « comme à la
maison... »

Dès lors, devant la richesse du sujet
— par exemple, Andras retrouve son
travail, écrire une étude sur les émigrés
hongrois, comme si ce thème était na-
turel et admis dans la cinématographi e
d'un pays qui est actuellement un mo-
dèle de liberté et de gravité — devant
sa construction, on se rappelle que
Marta est un prénom de femme. Et l'on
se demande en quoi « comme à la mai-
son » est un f i lm  de femme ? Réponse,
d' abord , en rien. Et c'est très bien.
Marta Meszaros n'est ni d'abord fem-
me, ni d' abord « mec », simplement une
cinéaste qui fai t  bien son métier, qui
raconte pas tellement une histoire mais
des personnages passionnants dans un
pays passionnant, avec ses problèmes
assez ouvertement abordés. Un vrai f é -
minisme bien compris, c'est peut-être
cela: pas de di f férence , pas de signes
pour identifier l'homme ou la femme,
seulement la sensibilité, le talent, l'in-
telligence, le métier.

Ou peut-être tout de même ceci. Des
cinéastes ont fai t  des f i lms  pour des
actrices. Et si Marta Meszaros avait
aussi fai t  son f i lm pour son acteur ?

Micheline LANDRY-BEGUIN

Cinéma italien à l'honneur aia festival de Sorrento
Après le cinéma suisse (en 1977),

Scandinave (en 1978), Gian Luigi Rondi,
directeur des Rencontres de Sorrento
avait pris la décision de dédier la ses-
sion 79 au cinéma italien.

C'était faire preuve de beaucoup de
courage, si l'on tient compte des diffi-
cultés nombreuses auxquelles la pro-
duction italienne a dû faire face cette
année, et organiser un festival d'une
semaine consacré à une cinématogra-
phie qui traverse actuellement sa crise
la plus importante tenait de la gageure.
Cela si l'on oublie le dynamisme du di-
recteur qui comprit rapidement qu'il
fallait nourrir les critiques d'autres
choses, si les films n'étaient pas assez
consistants, et qui mit sur pied un
colloque justement consacré à la crise
en cours.

En trois j ours, toutes les voix eurent
l'occasion de s'exprimer en un débat
largement ouvert aux critiques de
cinéma, mais surtout au monde de la
production et de la distribution, télé-

vision comprise. Etrangement une voix
manquait dans ce choeur, celle des
spectateurs.

On tenta donc de dresser un bilan
des raisons multiples qui ont amené à
la situation actuelle, stigmatisant:
— une aide de l'Etat mal adaptée,
— un marché, italien, trop étroit,
— l'accaparement par la télévision des

films de cinéma, à bon marché,
— et bien sûr la crise économique ita-

lienne et mondiale qui n'incite pas à
placer de l'argent dans le cinéma

Beaucoup de remarques pertinentes
fusèrent, mais le colloque se termina
sans tirer aucune synthèse, et sans éta-
blir un quelconque plan d'action. Fait
malheureux si l'on sait que très
prochainement une nouvelle loi sur le
cinéma sera en discussion au Parlement
italien. Une belle occasion ratée d'être
efficace.

A notre sens, les propositions de
Eenzo Rossellini sont assez clairvoyan-
tes: en raison de l'étroitesse des mar-

II  piccolo Archimede

chés italien, français, espagnol, alle-
mand, anglais, il préconise la création
d'un cinéma européen, avec utilisation
des structures existantes actuellement,
mais nécessitant un ajustement et un
assouplissement des diverses législa-
tions.

C'est en quelque sorte aux mêmes
conclusions qu'aboutit un autre sémi-
naire, réalisé en juin 1978, au Portugal,
par le Conseil de l'Europe. Une
perspective qui pourrait, pour le
cinéma suisse aussi, apporter ces solu-
tions de rechange et de survie tant de-
mandées et nécessaires.

QUELQUES AUTEURS
NOUVEAUX

L'ensemble de la critique italienne a
considéré « Immacolata et Concetta » de
S. Piscicelli comme le meilleur film de
jeune auteur présenté à Sorrento. Il en
avait déjà été question dans ces colon-
nes lors de sa présentation à Locarno.

Parmi les meilleurs, nous avons
une production de la télévision « Il pic-
colo Archimede » de G. Amelio. C'est
une fable sur l'amitié d'un Anglais
cultivé avec un jeune garçon de
campagne italienne où il séjourne.
Alors que son propre fils, pourtant du
même âge, s'amuse encore à des jeux
d'enfants, le petit Guido fait figure de
prodige s'intéressant aussi bien à la
musique qu'à la géométrie et ayant une
fantastique faculté d'assimilation. L'a-
mitié pourrait se poursuivre si la fa-
mille anglaise ne devait quitter l'Italie.
Au retour ils connaîtront le destin tra-
gique du petit Guido qui n'a pas voulu
se laisser investir par cette culture
théorique, préférant la nature et ses
enseignements. C'est une adaptation li-
téraire très subtile, avec une bande son
fort élaborée et des images originales,
faisant d'Amelio un réalisateur avec le-
quel il faudra dorénavant compter.

JPB

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
# Flic ou voyou
Corso. — Dès 14 ans. — Avec un bril-
lant Jean-Paul Belmondo (voir Impar-
tial du 10.11).
0 Comme chez nous
Corso. — Guilde du Film.— Dès 16 ans.
Samedi et dimanche en fin d'après-
midi. Avec Anna Karina, une histoire
bien mise en images par Marta Mesaros
(voir texte dans cette page).
# Au revoir, à lundi
Eden. — Dès 16 ans. Avec Miou Miou
et Pierre Brasseur, l'histoire de deux
jeunes femmes qui cherchent à
s'émanciper (voir texte dans cette
page).
# Fellini Roma
Eden. — Dès 16 ans. Samedi et
dimanche en matinée. Un beau film
bien marqué du style de son auteur.
0 Les seins s'en balancent
Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne. En fin d'après-midi dès lundi.
Les joyeux Bavarois dans leurs « ex-
ploits ».
# Juke Box
Plaza. — Dès 16 ans. Musique, rythme,
rock pop et flirts...
# Le dernier secret du Poséidon
Scala. — Dès 12 ans. Une aventure en
haute mer et pleine de suspense...
# Girl Friends
Scala — Dès 16 ans. Samedi et diman-
che en matinée. Avec Mélanie Mayron
et Anita Skinner, dans une réalisation
de Claudia Weill, une histoire émou-
vante. (Voir texte dans cette page).
® La déchéance de Franz Blum
abc - Guilde du Film. — Dès 18 ans.
L'histoire d'un « bon citoyen » pas
comme les autres (voir texte dans cette
oaae).

© Histoire de nuit et agissez
dans l'obscurité...

Centre de rencontre. — Lundi en soi-
rée. Deux films l'un de Klopfenstein,
l'autre de Schmid, intéressants à
découvrir.

© Une soirée au Ballet royal
de Londres

Club 44. — Mercredi en soirée. Un
document historique et un spectacle
inoubliable avec Rudolf Noureev et
Margot Fonteyn.
Le Locle
© Les petites fugues
Casino. — Dès 14 ans. Samedi et di-
manche en matinées et en soirée.
D'Yves Yersin un charmant film suisse
relatant les aventures d'un valet de
ferme subitement « libre » grâce à
l'AVS...
Trameian
® Moonraker
Samedi et dimanche en soirée. De folles
aventures dans l'espace pour James
Bond.
Bévilard
® Moonraker
Palace. — Samedi en soirée, dimanche
en matinée et en soirée. Roger Moore,
James Bond 007, vit d'extraordinaires
aventures.
® Mon beau légionnaire
Palace. — Ciné club. Lundi en soirée.
De l'aventure et du « romantisme »
dans les sables chauds.
Le Noirmont
0 La femme libre
Samedi en soirée. De Paul Mazurski ,
tourné aux USA en 1977, un film inté-
ressant à plus d'un titre et bien inter-
prété.

«La déchéance de Franz Blym»
de R. Hauff

Cette œuvre plus ancienne de
Reinhard Hauff nous arrive alors que
ses deux récents films « La vedette » et
« Le couteau dans la tête » ont connu
un bon succès.

Hauff commence donc à percer
comme l'une des personnalités fortes
du jeune cinéma allemand, et ce n'est
que justice, mais beaucoup de ses films
sont encore totalement méconnus.

Il nous introduit avec « La déchéance
de Franz Blum » (1974) dans l'univers
concentrationnaire.

Un bon citoyen, fils de bonne famille
commet un jour un hold-up et est
arrêté rapidement puis condamné. t

Il découvre alors un monde qu'il ne
devinait pas, celui des instituts péniten-
tiaires. Dans « sa » prison, l'ordre n'est
pas fait par les gardiens, mais par une
brute nommée Walter Kuul.

Cet homme sans scrupules a pour
principale victime un certain Bielich,
intellectuel condamné à 12 ans de

réclusion, et dont la santé est fléchis-
sante. Franz Blum, deviendra son ami,
étant du même milieu social; de plus,
réusissant à faire déplacer Kuul, il
prendra peu à peu la place de chef , par
d'autres moyens que son prédécesseur
avec une certaine intelligence et une
grande faculté d'opportunisme. Réussite
individuelle sans scrupules qui
l'opposera à Bielich, croyant lui en une
résistance collective, et à une solidarité
entre les détenus.

Franz Blum, dans cette prison, ira
au bout de la déchéance, jusqu'au
crime: pourtant il sera libéré prématu-
rément, mention « bonne conduite ».

Donc un film sur la prison, l'univers
carcéral, mais dans une vision à
l'envers de la norme; le coupable Blum
n'était pas un vrai criminel avant son
passage en prison; devenant alors un
bon servant des normes établies, c'est
finalement derrière les barreaux qu'il
devient un criminel, et on le remet en
liberté. Situation qui peut paraître
absurde mais dont R. Hauff sait re-
marquablement décrire un chemine-
ment plausible, remettant fondamen-
talement en cause autant les prisons
elles-mêmes et leur organisation que
l'enfermement pour un quelconque
délit. La mise en scène, stricte mais
efficace, soutient bien cette thèse à
l'envers, et amène indubitablement à
reconnaître la question comme posée ou
à se poser. A l'époque, ce fut une
œuvre de plus à ajouter à ce jeune
cinéma allemand critique et lucide. A
signaler que le producteur s'appelle
Volker Schlondorff.

JPB

fession. C est d'abord un moment de
doute, avant l'exposition organisée par
hasard. Puis c'est assez tranquillement
les désillusions sentimentales et pro-
fessionnelles passées, l'amitié qui se
poursuit, sous une autre forme, dans
une relation nouvelle, non symétrique-
ment modifiée, mais changée dans le
respect mutuel, et avec un certain op-
timisme, (fy)

«Girl Friends»
de Claudia Weill

Le cinéma au féminin, sous diverses
formes, est à l'honneur sur nos écrans
cette semaine, avec Maurice Dugowson
et son «au revoir... à lundi », Marta
Meszaros avec «Comme à la maison» et
Claudia Weill, photographe, opératrice
(ou camerawoman) new-yorkaise dont
la famille est d'origine suisse,
« Girl Friends » étant son premier film
rendu possible par la générosité d'une
fondation.

Susan cherche sa vérité à travers et
au-delà de l'objectif de son appareil de
photo: elle est photographe et tout le
film sera marqué par le sens du cadra-
ge, du pris sur le vif ou de la composi-
tion dans l'espace et l'émotion. Ann est
poète, puis elle se mariera. Ainsi les
rapports des deux amies qui partagent
un appartement vont-ils changer. Elles
n'étaient bien qu'ensemble, ou quand le
partenaire ou l'ami étaient invités dans
leur espace à elles, ou dans leur pro-



Galerie
du Manoir

Fritz-Courvoisier 25 a
Vu le grand succès de l'exposition

Dominique LEVY et André SIRON,
elle sera prolongée jusqu'au

24 novembre.
P 26853

ENCORE DIX JOURS

Liquidation
partielle

de vêtements,
autorisée par la Préfecture.

VOUS CHOISISSEZ UNE PIÈCE,
VOUS EN EMPORTEZ DEUX !

KERNEN
SPORÏS

Le Crêt-du-Locle.
P26852

NOUVEAU
BEAUJOLAIS PRIMEUR

a.c. 1979
mise en bouteille dans la région

de production à

I H la bouteille

Discount BERTHOUD
Croix-Fédérale 48 Progrès 111 a

P 26855

Des poules, des lapins, des pigeons et quoi encore ?
Exposition régionale de la Société d'aviculture à Beau-Site

Un clapier géant, une super-basse-cour, un studio à musique cacophonique,
Beau-iSte durant deux jours c'est tout cela à la fois. La Société d'aviculture
y tient en effet une exposition de quelque 400 bêtes diverses, soit 232
lapins, 156 volatiles — poules, coqs, canards, oies, pintades — et 32
pigeons, chiffre impressionnant qui donne la mesure de la diversité des
sujets exposés mais qui ne saurait exprimer tout ce que cela représente

de soins attentifs, d'attachement aux animaux et de persévérance.

Jour de fête pour les quelque 65
membres de la société, dont la plupart
sont exposants, et retrouvailles ami-
cales pour ces passionnés ; mais aussi
pincement d'inquiétude mêlée d'espoir
quant aux résultats des jugements.

Pour les éleveurs c'est en effet
l'occasion de faire le point ; ils
présentent des sujets nés en général ce
printemps et dont c'est le premier
passage sous l'œil expert du juge.

Auparavant, dès leurs premières
semaines, les lapins, par exemple, ont
déjà été tatoués, puis boutonnés par le
préposé cunicuticole de la société
effectuant ainsi un premier tri, fort
utile pour l'éleveur qui présentera
ensuite ses meilleurs spécimens à
d'autres expositions.

Mais ce n'est nullement une course
aux points, plutôt un stimulant pour
s'approcher de la perfection dans une
race donnée. A entendre les éleveurs
évoquer leurs sujets, à les voir les
caresser et leur parler, l'on s'aperçoit
vite que ce hobby à d'autres facettes où
prévaut l'amour de la nature en général
et des bêtes en particulier.

Et il faut voir ces lapins au poil
brossé et à l'œil vif , ces poules au
duvet soyeux, ces pigeons au plumage
impeccable, comme s'ils sortaient d'une
séance de toilettage. Il est vrai que
l'œil du juge ne laisse rien passer et les
signes de mauvais soins entraînent
autant de disqualifications que les
autres données touchant au poids, au
poil, au plumage, aux couleurs.

Parcourant l'exposition, l'on s'aper-
çoit d'emblée que tous les exposants
jouent parfaitement le jeu et l'on
devine que toutes ces bêtes sont plus
compagnons d'agrément que d'utilité.

(photos Bernard)
Ce sont bien sûr les lapins qui

paraissent les plus expressifs et captent
le regard avec l'envie de les flatter ; ces
géants belges par exemple, dodus à
souhaits, ces « Rex poil ras » à la
fourrure si douce, le charme encore de
ces petits « Hermelins » ou le côté
nature des « Lièvres » ou « Fauves de
Bourgogne ». Et ils savent déjà, dans
leur allure espiègle que leur maître
leur pardonnera aisément ce petit
défaut congénital, cette légère
imperfection de prestance, qui ne fera
pas de chacun un champion, tout
comme il sera fier du succès de l'un ou
l'autre. . .

Un jeu qui est le même chez les
éleveurs de poules ou autres volatiles.
L'ensemble comporte quelques lots
d'oies fort majestueuses dans leurs
cages, de canards dont ceux de Saxe
aux tons beiges et gris, des poules
« Orpington », étonnantes dans leur
volume, leurs voisines « Nègre et soie »

aux plumes fines et soyeuses, un
ensemble de 18 races à la diversité
intéressante ; les pigeons aussi ont
bonne place, avec ces surprenants
« Sotto Banca » à coquilles, petite
collerette élégante et plumes beiges.

Une belle leçon d'histoire naturelle,
vivante, donnée par ces éleveurs, le
junior n'a pas plus de 14 ans et
présente deux lots (1 mâle et deux
femelles) de « Chamois de Turinge ». La
passion n'attend donc pas le nombre
des années, tout comme elle se
rencontre chez des gens fort différents
de métier et de condition.

Le niveau moyen de cette année
s'annonce bon, et l'échantillonnage est
donc de qualité.

L'exposition a été ouverte officielle-
ment hier soir et se tiendra encore
aujourd'hui et demain. On y remarqua
aussi la présence des dames de la
société « Le Trèfle » qui présentent
quelques ouvrages réalisés en peaux de
lapin, (ib)

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
tation, 6 h. 30 à 17 h.

Au temple St-Jean: samedi, 20 h. 15,
dimanche, 9 h. 45, 20 h. 15, Gil
Bernard.

Bibliothèque de la ville: samedi 9-12 h.,
13 h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -
16 h. samedi.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
La Corbatière: Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch: Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Club 55: Dancing.
Dany's bar: discothèque.
Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61,

samedi jusqu'à 21 h., dimanche
10 b. à 12 h. 30, de 17 h. à 21 fa.
En dehors de ces heures, le numéro
22 1017 renseignera.

Musée international d'horlogerie: 10
à 12 h. et 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts: 10-12 h.,
14-17 h., expos. F. Arnal.

Musée d'histoire naturelle: samedi,
14 à 17 h.; dimanche, 10 à 12 h.;
14 à 17 h.

Musée d'histoire et médailler: same-
di, 14-17 h., dimanche, 10-12,
14-17 h.

Musée paysan: expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h.

Vivarium: 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Club 44: expos. Ermanno

Leinardi, samedi.
Galerie Cimaise : expos, peintures,

10-12, 14-18 h.
Galerie Manoir: expos. D. Lévy et

A. Siron, 15-19 h. Dimanche
10-12 h.

Atelier Perret (F.-Cour. 11): expos.
batiks indiens, samedi 17 h.,
dimanche 14-17 h.

Home méd. La Sombaille: expos.
d'art, artistes du 3 e âge.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop-in (Industrie 22) : tél. 23 52 42 ou

31 74 35.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 75 25,
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 22.
SAMEDI
abc: 17 h., Jazzsongs - Louis Crelier.
Théâtre: 20 h. .30, Le grand magie

circus.
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Les retaillons de la semaine
L'histoire en prospectus

Je ne sais pas si vous savez, mais
il fu t  un temps où, pour vanter la
qualité d'une pièce d'horlogerie ,
dans le monde entier, il suff isait  de
préciser qu'elle était suisse.

On pourra donc verser au nombre
des documents racontant l'histoire
internationale de l'horlogerie au
Musée du même nom ce prospectus
qu'une firme zurichoise (donc, peut-
être, encore suisse) distribue aux
revendeurs de la branche horlogère
pour proposer des régulateurs style
1900. Sur lequel il estime utile de
préciser : « Fabrication propre et
soignée (Made in Japan) »...

Prospecteur
Au Conseil général , l'autre soir,

M. Moser , conseiller communal,
expliquait à M. Hirsch (soc) premier
signataire d'une motion protestant
contre la mise à disposition de
certains commerçants des coordon-
nées fichées à la police des
habitants. Il affirmait notamment
que cette pratique, légale et contre
émolument, demeurait restrictive, et
qu'on ne fournissait pas les
adresses, professions , état-civil des
citoyens à n'importe qui et pour
n'importe quel usage.

Il cita ainsi l'exemple d'un refus
opposé à un septuagénaire qui s'é-
tait adressé à la police des habitants
pour obtenir... la liste des veuves

sans enfant s et avec fortune, pour
s'organiser un petit mariage
tardif !

Les f emmes n'ont pas
de prix

Une femme seule s'est installée
récemment dans un restaurant
biennois assez coté, pour s'y of fr ir
un petit repas.

Le garçon, très jeune, s'empresse,
et lui tend une carte des mets. La
dame la parcourt. Intéressante, al-
léchante, la carte en question lui
paraît toutefois étonnante : aucun
prix n'y figure. Comme elle est
femme pratique et aime bien savoir
ce que va lui coûter sa commande,
elle rappelle le garçon :

— Dites-moi, tout ça est très bien,
mais pourquoi n'avez-vous indiqué
aucun prix ? C'est un peu gênant...

— Mais Madame, lui répond alors
le serveur débutant, vous êtes une
dame, alors je vous ai donné la
carte des dames ! Les prix sont
seulement sur la carte des
messieurs...

Hoquet de tristesse
Vous connaissez la dernière qui

circule en ville ? La patinoire des
Mélèzes va être débaptisée. On va
l'appeler « Patinoire Victor-Hugo ».

Pourquoi ? Ben... parce qu'on y
joue « Les Misérables » le samedi et
le mardi soir...

MHK

CHEZ L'ÉBÉNISTE
SALVATORE GERACE

Bellevue 22 - Tél. (039) 23 56 20
La Chaux-de-Fonds

TRAVAUX ARTISANAUX
SUR MESURE

ET RESTAURATION

Vous trouverez: tables en vieux chêne
massif pour salles à manger et salons,
plateaux résistant à l'eau et aux alcools
Différents modèles de chaises - Meu-
bles de service - Vitrines

(Certaines pièces sont disponibles dans
les 15 jours.) P 26614

La fraternité: Aujourd 'hui, 20 h. et
dimanche 9 h. 45, Christian ' Fonck
apportera son témoignage et le message
de l'Evangile. Il a raconté ses diffi-
cultés dans « Cap sur la vie ». Le
passage par la dépression, le dégoût de
la vie, l'alcool, l'ont tour à tour
assailli... Mais un jour, Dieu lui parle et
il écoute... Son témoignage est de ceux
qui éclairent. (Soleil 7)

Grande salle de Beau-Site: Exposi-
tion de poules, lapins, pigeons et arti-
cles en fourrure. Aujourd'hui de 9 à 22
h. et dimanche de 9 à 17 heures. Or-
ganisation: Société d'aviculture, La
Chaux-de-Fonds.

7e Festival international de la
chanson : présenté ce soir, 20 h. 30,
Salle de la Maison du Peuple, par le
fantaisiste animateur Daniel Maurice.
Avec les pays suivants: France,
Espagne, Italie, Pologne, Portugal,
Suisse. Soirée dansante, avec l'orches-
tre The Crowns.

Cercle catholique: Dimanche, grand
match au loto du Judo-Club.

communiqués
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Pour la révision de votre
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— ANCIEN STAND —
CE SOIR à 20 heures

Match au lot©
Pueblos de Espana

P 26519

BAR AU RENDEZ-VOUS
Avenue Léopold-Robert 58

CE SOIR
dès 20 h. 30

SOIRÉE DISC0
animée par OLIVIER

P 26779

Noces d'or
Aujourd'hui même, M. et Mme

Emile Maurer-Dubois, domiciliés
rue du Cernil-Antoine 11, fêtent en
famille le cinquantième anniversaire
de leur mariage. Un anniversaire
qui, par coïncidence, est d'ailleurs
triple, puisque, j our pour jour, ce 17
novembre marque aussi les 80 ans
de M. Maurer et ses 15 ans de
retraite ! Durant 35 ans, il fut
employé à l'ancienne usine à gaz de
la ville. Mme Maurer, âgée de 74
ans, a toujours été ménagère.
Jouissant d'une bonne santé, le
couple, qui a une fille et deux pe-
tits-enfants, vit une retraite sans
histoire. . ,¦„ ¦'. .

(photo Bernard)

Avec un peu d'avance, c'est
demain dimanche qu'en famille
aussi M. et Mme Emmanuel Morel-
Fahrer, domiciliés rue de la Eeuse 6,
fêteront également le cinquantième
anniversaire de leur mariage,
célébré le 22 novembre 1929, « par
une journée ensoleillée comme au
printemps » se souviennent-ils. Né à
La Chaux-de-Fonds, M. Morel, âgé
de 74 ans, y a connu sa femme Lina,
de trois ans sa cadette et d'origine
soleuroise. De son apprentissage à
sa retraite, il y a toujours travaillé
dans l'industrie du cadran. Deux
filles et cinq petits-enfants sont nés
de leur union, qui seront tous là
pour entourer les jubilaires.

Le feu dans une boîte
aux lettres

Hier à 15 h. 85, les PS ont dû
intervenir dans l'immeuble Biaise-
Cendrars 10, pour du feu dans une
boîte aux lettres. Le foyer a été
éteint au moyen d'un extincteur à
eau pulvérisée. Pas de dégâts.

Fidélité au travail
Hier soir, au cours d'une

sympathique soirée, la direction des
Grands Magasins « Au Printemps »
a célébré l'anniversaire de travail de
3 fidèles employés. Il s'agit de M.
Arnaldo Simoncini, Giancarlo
Treppiedi , ayant tous deux 10 ans
de service, et Willy Bise, 20 ans de
service. Chacun d'eux fut chaleu-
reusement félicité et reçut un
cadeau.

PUBIIREPORTAGE

La Plume qui passe d'un côfé à I au-
rte de la Balance, vous trouvez l'évé-
nement bien léger ? C'est que cette Plume-
là a pris un certain poids dans la vie du
quartier et de lo cité. Pour l'assumer elle
avait besoin d'espace. D'où sa traversée
de rue : au 3 de la rue de la Balance,
elle sera plus à l'aise qu'au 4. Plus
confortable sur ses deux étages, elle ne
s'est pas crue obligée de se gonfler pour
autant. La plus jeune des librairies de la
ville n'a pas changé de caractère : elle
reste relaxe, accueillante, originale et po-
lyvalente, puisqu'à côté des bouquins elle
propose tout un choix d'objets d'artisanat:
bijoux, grès, porcelaines, bougies, tapis-
series, batiks.... (photo Bernard)

La Plume de l'autre
côté de la Balance

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

AU THÉÂTRE
CE SOIR à 20 h. 30

LE GRAND MAGIC CIRCUS
Le Veuf et l'Orpheline
Des chansons loufoques, des gags

dingues, du rire.,.

Un spectacle unique
pour la première fois en notre ville,

Location: Tabatière du Théâtre
et à l'entrée.

P26862

Parcage: mesures
d'hiver en vigueur

(Règlement consultable
au poste de police locale)-



Dès aujourd'hui , à la LIBRAIRIE ABC, qui fera dédicacer votre exemplaire

« LA MESURE DU TEMPS » par Gil Baillod
Une grande fresque historique de l'homme à la rencontre du temps, à travers les âges et les civilisations

AA £ Photos de Fernand Hausser >~
Un Hwe rishem&nî illustré JU f F8I1CS et dessins originaux de Jean-Bernard Siegfried

HÛTEL - RESTAURANT
cherche pour le 1er décembre

jeune cuisinier
sachant travailler seul, aimant les res-
ponsabilités.

Ecrire à M. Santos, Ecluse 66, 2000 Neu-
châtel, ou téléphoner au (038) 24 40 47.
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?assaia
Boisson de lable sans alcool

au jus du «Passionfruit».

Jeune agriculteur cherche pour
l'aider aux soins du bétail et divers
travaux

JEUNE HOMME
du 1er décembre 1979 au 15 avril
1980, conviendrait à fils d'agricul-
teur de montagne ou jeune berger.

S'adresser à Freddy Gentizon, 1581
Montmagny (Cudrefin), tél. (037)
77 28 73.

¦

HOTEL DC SAPIN - Les Breuleux
Tél. (039) 54 15 12

cherche pour le 1er décembre

sommelière
Permis saisonnier disponible.

I l \l\
HERTIG VINS
Commerce 89
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 10 44

engagerait tout de suite ou date à
convenir

UN CHAUFFEUR -
LIVREUR
possédant permis «D».

Faire offre avec curriculum vitae.

O
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de démission de la titulaire,
un poste d'

employé (e) de bureau
est à repourvoir au Centre neuchâtelois
de documentation pédagogique, de re-
cherche et d'information.
Le (la) candidat (e) sera chargé (e) de
travaux de secrétariat et de diverses
tâches administratives relatives au prêt
de documentation. ' '
Exigences :
— formation d'employé (e) de commer-

ce ou d'administration, éventuellement
de librairie

— intérêt pour la documentation péda-
gogique

Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonction : à convenir
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Eric Laurent, directeur
du CNDP (tél. 038/22 39 25).
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 23 novembre 1979.

La nouvelle
Citroën GSA 1300s
une nouvelle
définition de la classe

dispose d'avantages qui en font une voiture nettement
au-dessus de sa catégorie. Par exemple: sa suspen-
sion qui assure un confort et une sécurité inégalés.
Ses 4 freins à disques. Son moteur de 1,3 litre, puissant i

1 et performant. Sa sobriété: 6.8 litres aux 100 à 90 km/h. i

«̂IHfl B̂̂ ^̂ BHMBMHB'liillM^̂ MBBMBBMM Ŵy ĵ h n ""TA ] J j  |̂  E2st €^̂ T * vSËr  ̂
CITROëN* prière TOTAL

Bon pour une documentation ^MmMBMlMMftMMiyi1*11
Je m'intéresse aux Citroën GSA 1300. No-n/Prénom; . 
Veuillez m'adresser une documentation sans engagement.

Rue: — 
Découper et envoyer 6: Citroën (Suisse! SA, Service
Information, 27, route des Acacias, 1211 Genève 24. NfA/jgcojijèj  

Jantes autos
A vendre jantes pour:
Opel , Fiat, Simca, Audi 60
Austin 1100, Peugeot, Renault 16,
VW Coccinelles.
Tél. (039) 26 01 71.

Adaptez votre vitesse!

A VENDRE

VOLVO 244 GLI
modèle 1979, 52 000 km., immatriculée
1978/10.

VOLVO 244 GLI
modèle 1979, 8000 km.

VOLVO 264
modèle 1977 avec air conditionné, 62 000
km.

GARAGE TOTJRING
2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32

BAR « LE PETIT PALADIN »
101, rue de la Serre

cherche pour le 1er décembre

SOMMELIÈRE
Horaire: 16 h. - fermeture.

Congé le dimanche.

Se présenter dès 18 heures.

À VENDRE

PORSCHE 911 L
1968, expertisée, 140 000 km Fr. 5500.—.

GARAGE TOURING
2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32

A LOUER pour fin avril 1980, début rue
du Doubs, très joli

REZ-DE-CHAUSSÉE
plein sud, 2 chambres, cuisine, dépen-
dances, chauffage à mazout économique
à compteur individuel. Prix modéré.
Tél. (038) 25 90 20, le soir.

TAXHS Bi.IiP $
P. Mury
Service jour  ̂

£L é%^ f &t i
et nuit âssÇS? 71 yl
Ville et extérieur



Pour fêter les 65 ans
du magasin

DOUBLE CHÈQUE
FID CID = 6 %

jusqu'au samedi 17 novembre

TEEm Parfumerie Dumont
Ir^m Institut de beauté

Avenue Léopold-Robert 53
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 44 55 P. 26784

LE LONG CHEMINEMENT D UNE IDEE ET SON ABOUTISSEMENT
Le «carillon» du Musée international de l'horlogerie prend forme

L'Idée datait de 1968: il fallait donner
au Musée international de l'horlogerie
les moyens et l'éclat de sa splendeur en
y adjoignant une sculpture de grandes
dimensions, animée, baptisée à l'origine
« Le carillon ». La sculpture a gardé
son nom de baptême et si elle n'a pu
voir le jour dans les délais initialement
prévus, faute de moyens de finance-
ment, aujourd'hui , elle commence enfin
à lentement s'ériger à l'emplacement
prévu. Dans une arène spécialement
aménagée lors de la construction du
musée, elle atteste par sa présence
monumentale l'existence de toutes les
merveilles exposées en sous-sol.

Ce spectaculaire monceau de tubes
d'acier poli n'a pas vu le jour par
enchantement, il est le fruit d'une pa-
tiente recherche et d'un travail de
titan.

Et à l'étonnement des habitants de la
ville, passant aux abords immédiats du
musée, qui aperçoivent les reflets et la

stature des flèches tubulaires il n'es)
point superflu de répondre en donnant
ici le pourquoi et le comment de la
naissance d'un tel monument.

Les responsables du musée, cons-
cients de la nécessité de rehausser la
valeur de l'ensemble du musée en y
ajoutant l'envergure d'une sculpture de
grande taille, avaient établi un cahier
des charges extrêmement précis. Un
groupe d'artistes soumit divers projets.
Après éliminations successives, opérées
par plusieurs groupes de travail, le
projet de M. O. Vignando a été retenu
par les membres de la Fondation
Maurice Favre. Fondation qui
représente à la fois les autorités de la
ville et du musée ainsi que les milieux
industriels de la cité. L'artiste choisi
devait ensuite présenter son projet sous
forme d'une maquette au 1-10, qui, bien
sûr, devait représenter très exactement
les futures apparences de l'œuvre.

M. Vignando a synthétisé les
perspectives de la maquette et dominé
les nombreux impératifs techniques im-
posés par la commission. Des impératifs
techniques qu 'il vaut la peine de men-
tionner aux fins de donner la mesure
des difficultés à juguler par le maître
d'œuvre : « Le carillon sera placé à 3,5
mètres du sol et s'inscrira dans les di-
mensions, respectables, de 5 m. de
large, 15 m. de long et 6 m. de haut. Il
rendra spectaculaire, par tous les
moyens audiovisuels, l'écoulement du
temps, voire l'alternance des saisons.
Toutes les techniques (optique, acous-
tique, électrodynamique, électronique)
de même que toutes les matières pour-
ront être utilisées. De plus il devra
subir, été comme hiver, tous les
outrages du climat jurassien ». Ces
quelques indications sont extraites du
cahier des charges. Elles sont en elles-
mêmes une explication claire et
tangible de l'envergure et des formes
quelque peu déroutantes du carillon,
monté ces derniers jours, en présence
de l'artiste, au musée.

DEUX ANS DE LABEUR
Maintenant établi à Paris depuis plu-

sieurs années, M. Vignando a su pré-
server les vraies mémoriances que la
ville de son enfance a suscitées en lui.
Il savait donc, au départ, le besoin et
les limites que son œuvre devait
s imposer pour s inscrire en harmonie
dans le ciel de La Chaux-de-Fonds.
Mais le caractère exceptionnel du
monument vaut la peine d'une
explication. Dire comment une telle
sculpture se conçoit, dire aussi « en
quoi » elle est réalisée... Le carillon est
le fruit de plus de deux ans de labeur.
Et ses dimensions ont nécessité, pour sa
construction, l'espace vaste d'une
entreprise de la ville, la maison Steiner,
que l'artiste a lui-même dénichée. M.
Vignando a, lui seul (avec l'aide tou-
tefois de quelques collaborateurs pour
certaines phases) monté, soudé et
assemblé tous les éléments ! Et la
gageure de reproduire fidèlement la
maquette a été tenue grâce au métier et
à l'expérience du sculpteur.

MATIÈRE, LUMIÈRE, SON
La structure tubulaire est réalisée en

acier inox poli, les formes contenant les
volets sont, elles, exécutées en acier
inox satiné. Le carillon proprement dit
est à l'intérieur de la structure, fait de
petits tubes de bronze çiui seront percu-
tés et qui résonneront'de la même ma-
nière que des cloches. Le mécanisme de
la percussion des carillons peut être
commandé de deux manières: un jeu de
barres sonores à frappe-marteau (inclus
dans la sculpture) qui sera commandé
soit par impulsion électronique soit à
l'aide d'un clavier permettant à un
musicien de jouer avec l'instrument.

Un jeu de lumières, des mélodies et
des sons produits par un synthétiseur:
petit éventail des mille possibilités et
de la « génialité » de la conception du
carillon. Il serait encore utile de men-
tionner qu'une horloge à quartz, affi-
chage numérique, outre l'indication
permanente de l'heure, de la minute et
des secondes, pilotera le tout.

Que les Chaux-de-Fonniers, curieux
de tout, aillent donc voir de plus près
cette œuvre unique (qui ne sera
toutefois terminée qu'au printemps) ; et
en leur âme d'horloger minutieux et
respectueux de la belle ouvrage, Us
sauront reconnaître là le cheminement
et l'aboutissement grandiose de « l'idée
horlogère ». (ij)

De la maquette à la concrétisation « dans le terrain », c'est une réalisation artis-
tique et technique d'une ampleur exceptionnelle à La Chaux-de-Fonds que mènent

M. Vignando et ses collaborateurs, (photos Bernard)

Le sculpteur a matérialise
l'envol du temps

L'envergure du rayonnement de la ville

M. Onelio Vignando écrit dans
l'espace chaux-de-fonnier le monu-
mental et l'impalpable de la fui te  du
temps: dans l'arène, spécialement
aménagée au Musée international de
l'horlogerie, s'élancent déjà les tubes
d'acier, chanteront les mélopées nées
de l'insolite et du grandiose de la
sculpture, conçue et réalisée par
l'artiste neuchâtelois, désormais éta-
bli à Paris.

Il faut parler en émotions et en
détails de ce monument, de cet évé-
nement unique à la vie d'une cité
comme La Chaux-de-Fonds, pour
que tous les yeux et tous les esprits
sachent mieux saisir la rafale de
symboles et l'agression de l'acier
poli qui déferleront dès que l'œuvre
achevée trônera dans son écrin de
verdure.

Une telle sculpture suscitera l'é-
tonnement, l'incompréhension. Aux
premières approches, les signes et
les mots qu'elle inscrira dans
l'espace et dans le temps seront cer-
tainement perçus comme des attein-
tes à la normalité quotidienne de La
Chaux-de-Fonds... une ville qui n'a
pas l'habitude de se voir ainsi ma-
gnifiée et symbolisée.

Pourtant, petit à petit, les gens
d'ici se laisseront apprivoiser: la
conscience de vivre en un lieu pri-
vilégié (lieu qu'ils ont eux-mêmes
privilégié par leur labeur et leurs
investigations dans la course inin-
terrompue aux trousses du temps,

pour le matérialiser au minuscule et
à la précision d'une horloge) et qu'il
vaut la peine de faire resplendir et
connaître à travers le monde entier,
grâce à l'audace d'un artiste.

Car c'est bien de cela qu'il s'agit:
M.  Vignando a voulu son oeuvre à la
mesure, à la démesure aussi, du
rayonnement de la ville dans le can-
ton, du canton au sein du pays , du
pays dans le monde ! L'impact
qu'une telle réalisation aura sur la
population s'inscrira dans la mémoi-
re collective. Tous sauront la gran-
deur et l'éclat de la ville; tous sau-
ront, par les dimensions hors du
commun du monument que les ha-
bituelles dimensions de l'art local
seront outrepassées et que l'ouver-
ture vers l'extérieur sera une voca-
tion nouvelle.

M. Vignando a vécu à La Chaux-
de-Fonds dont il f u t  un élève de
l'Ecole d'Art. Il connaît par consé-
quent les doutes et le génie, le la-
beur et l'insolente di f férence des
habitants du Haut-Jura. . r..y .

Et par l'irruption du Carillon dans
la vie chaux-de-fonnière, le sculp-
teur voudrait que la conscience des
gens se modifie: qu'ils se sentent
responsables de leur propre histoire,
de l'histoire de la ville.

L'art, plus que tous les discours
de la politique, change à lui seul les
mots et la sensibilité des mots. L'art
propage le langage entre les êtres et
ne se soumet qu'aux rigueurs de la
beauté, (ij)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

LA CHAUX-DE-FONDS • LA CHAUX-DE-FONDS • LA CHAUX-DE-FON DS

m M
Un correspondant de cette « Tribu-

ne » a eu récemment l' excellente idée
de soulever la question des entractes
dans nos salles obscures.

Question opportune s'il en est que de
secouer un peu les habitudes provincia-
les de notre bonne ville de La Chaux-
de-Fonds en matière de cinéma car si
le 7e art fai t  partie intégrante de la
culture, la projection d'un f i lm,
entracte compris, dure parfois chez
nous 2 h. 30 ou même davantage.

Etre en e f f e t  présent à 20 h. 30 dans
une salle et en ressortir à 23 heures
même compte tenu de la valeur du
f i l m, c'est long, c'est trop long !

Nos coutumes chaux-de-fonnières
doivent susciter l'étonnement des
confédérés habitués aux spectacles per-
manents d'une durée de 2 heures sou-
vent à partir de 15 heures déjà. Ainsi,
chez eux, pas nécessaire d'arriver à une
heure précise, on entre au milieu du
spectacle , on en ressort 2 heures plus
tard , également au milieu du film. Avec
un peu d'entraînement cela va très
bien !

Certes, pas question de comparer
Bâle ou Genève avec La Chaux-de-
Fonds où le cinéma permanent ne
serait probablement pas viable mais,
sans vouloir calquer les grandes villes,
ne serait-il pas possible d'attenter un
peu à nos horaires locaux de cinémas,
des horaires tout en rigidité depuis des

décennies alors que la durée du travail
a été écourtêe. (Pas le matin).

A notre avis il devrait être possible
de faire débuter les spectacles à 20
heures ou 20 h. 15 alors que le mot
« f i n  » devrait apparaître sur l'écran au
plus tard vers 22 h. 15.

Haro aussi sur les entractes qu'on
souhaiterait voir supprimés ! Archaï-
ques qu'ils sont , ils engendrent surtout
le sommeil et l'ennui chez tous ceux qui
font  les « cent pas » dans les halls trop
exigus mais en procurant parfois la
douce sensation de tirer la langue à un
bâton glacé !

Si les ice-creams et autres chocolats
constituent peut-être un appoint pour
les propriétaires de salles et les reven-
deurs, nous serions enclins à croire que
ces ventes sont plutôt une survivance
de temps révolus et que leur rôle
économique n'a qu'une importance bien
relative.

Nous gageons que le manque à ga-
gner sur les ice-creams et autres choco-
lats sef ait largement compensé par une
meilleure fréquentation des salles car il
n'est pas rare que certaines personnes
renoncent à voir un f i lm en raison de
l'heure tardive à laquelle il se termi-
ne.

Et si les propriétaires devaient enco-
re être perdants, la plupart des specta-
teurs monnayeraient sans doute volon-
tiers une heure de sommeil contre qua-

tre petits sous qu'ils ajouteraient sans
rechigner au prix de leurs billets !

Jean-Pierre Bauer
La Chaux-de-Fonds

ICE-CREAMS ET CINEMA



JEUX DE QUDLLES

Café LUX
Conditions Intéressantes de loca-
tion des pistes pour sociétés, ami-
cales ou groupements divers.
Le Locle - Tél. (039) 31 26 26
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ÎL  ̂ LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

,@Dkc  ̂
LE 

LOCLE

CHERCHE

2 employés (es)
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

i

NOUS DEMANDONS :
— Certificat fédéral de capacité

NOUS OFFRONS :
— Place stable . ., .
— Avantages sociaux d'une grande banque
—¦ Caisse de pension
— Travail varié et intéressant

Faire offres à : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 22 43, interne 54

H.-C LE LOCLE ¦ H.-C. ROTBLAU

f '/ï 'V - > ¦ ¦ . h I \ ' . \
ï. j 0mm*%L Fahrny Baillod / ^̂

Auto-école
J.-P. Richard

Jaluse 4
Tél. (039) 31 29 72
Le Locle

La Suisse Générale
Assurances

votre partenaire pour toutes les
assurances
La Chaux-de-Fonds: L.-Robert 58

' Le Locle: tél. (039) 23 09 23

\4m W
iTè̂ LA SEMETJBB

Torréfaction de café
Tél. (039) 23 16 16

GARAGE DU CRÊT
A. Privet
Agence: TALBO - SUBARU

Verger 22
Le Locle
Tél. (039) 31 59 33

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES
Le Locle - Tél. (039) 31 15 14

Annonces
Suisses SA
<ASSA>
Le Locle:
Rue du Pont 8, tél. (039) 3114 44

Annonces
Suisses SA
«ASSA»
Le Locle:
Rue du Pont 8, tél. (039) 3114 44

Pour notre secteur Mini et Micro-informatique,
rattaché à la Direction SSIH-Equipment SA, nous
cherchons

un mécanicien-électranicien
(laborant)

L'activité, variée et intéressante, comprend des tra-
vaux de test de circuits imprimés, de montage, de
câblage, de contrôle et de mise en service de péri-
phériques et de mini-ordinateurs.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
OMEGA, Division du Personnel II, 2500 Bienne, tél.
(032) 41 09 11, interne 2591.

HHBmSSMHBilHiBBBKLSi ĴËMI

VESTES NAPPA ET DAIM
VESTES LOISIRS

PANTALONS îPSBISfÎK.

BJWuVEgg ||TEX
PULLS IRIL - ISA - JOCKEY

CHEMISES LIBERO - KAUF - WALDE
Me GREGOR - LUTTEURS - BARBADOS

Voyez nos vitrines

DANIEL-JEANRICHARD 15 - LE LOCLE
Parc pour voiture derrière l'immeuble

BAR LE PERROQUET
France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

J.-J. CHOPARD
Tous les samedis à midi et le soir

STEAK DE CHEVAL
POMMES FRITES — SALADE

Fr. 10.-

Cherche à acheter.
Le Locle ou envi-
rons

PETITE
MAISON
FAMILIALE
Tél. (039) 3129 64.

RESTAURANT DE LA PLACE
Le Locle

sommelière
connaissant les deux services,
ainsi qu'un

aide de cuisine
Prière de se présenter et deman-
der M. Maillard.

/N'attendez pa^
/ le dernier \
I moment I
V pour apporter /\ vos annonces!/

OCCASION

VW Golf LS 1974
80 000 km. - bleu-métal

Garantie - Echange - Facilité

GARAGE DU STAND
Le Locle - Tél. (039) 31 29 41

A louer tout de suite au Locle

appartement
Quartier des Cardamines:

Appartement de 3 pièces, moderne,
! tout confort, balcon, service de

conciergerie.

Prix: Fr. 429,50 charges comprises.
Appartement de 3 Va pièces, mo-
derne, tout confort, balcon, service
de conciergerie.

Prix: Fr. 446.— charges comprises.

Tél. (039) 23 43 57
Fiduciaire Vigilis S.A.
Tél. (039) 31 82 82

m
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
l'IMEAlTIâli¦¦¦¦miji.mnMm.mnii . BBfÉMfiMW l "I

A louer au Locle
Crêt-Vaillant 28

studio
confortable, cuisine
équipée, salle d'eau
grande chambre.
Fr. 150.— + char-
ges.
Libre dès le 1er jan-
vier.
Tél. (039) 31 1167.

L'automobiliste
qu'on a vu
endommager une
voiture BMW,
couleur orange, au
parking de la Croi-
sette au Locle, est
prié de téléphoner
au (039) 31 85 51
sinon plainte sera
déposée.

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

cherche

employées de commerce
qualifiées, maîtrisant parfaitement l'anglais.
Tâches: Correspondance, rapports, traductions, tenue
de dossiers.
Postes: à plein temps ou partiels.
Dates d'entrées: tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels au Service du
Personnel de Portescap, rue de la Paix 129, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

i

IMPORTANTE FABRIQUE DE BIENNE

cherche pour date à convenir

faiseur
d'étampes

qualifié sur les étampes d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre R 920450 à Publi-
citas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne,
avec certificats et prétentions de sa-
laire.

La clé *
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

DEPOSITAIRE pour Le Locle, Les Brenets et environs:

Mrunniiiiii M Brasserie Leppert
WUUllNHLr ffiR m roJB 81„u



A
Paquito

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

LUCI
le 16 novembre 1979

Maternité du Locle

Fernando et Manuela
VASQUEZ

Primevères 5, Le Locle

Comme il fallait s y attendre, mercredi matin des 10 heures et jusqu'au soir a 20
h., un très nombreux public se pressait autour de la Lotus 80 de Mario Andretti de
formule I exposée dans le hall d'entrée de l'Ecole cantonale d'ingénieurs. Adultes
et enfants, visiblement impressionnés par la forme et les couleurs du bolide, sinon
par ses dimensions, se sont intéressés à ses particularités, à ses pneus énormes et
plus intensément, sans doute, à la cabine et aux commandes du pilote. Friands des
posters et autocollants illustrant voiture et coureurs, aimablement et largement
distribués par MM. Eric Jossi et Pierre Matthey, tous les visiteurs ont écouté avec
un même intérêt les explications de M. Jeandupeux, professeur, qui exposait
également un moteur turbocompressé de formule I qu'il a réalisé, (m)

Beaucoup d'admirateurs pour une voiture
et un moteur de formule I

Excellent démarrage de la vente du POP

Bien avant l'heure officielle
d'ouverture de la vente du POP, ses
amis et sympathisants se pressaient au
1er étage du Terminus pour participer
à une manifestation traditionnelle.

Des stands abondamment garnis des
marchandises les plus variées
retiennent l'attention des chalands qui,

sans cesse plus nombreux dans la
soirée et qui le seront encore davantage
auj ourd'hui, manifestent par leur
présence un nécessaire et précieux
appui à leur parti.

Ce matin, à 10 h. 30, un projet du
Hockey-Club du Locle pour la
couverture de la patinoire fera l'objet
d'un débat et à 16 h. 30, un autre débat ,
animé par M. Francis Dindeleux, se
déroulera sur le thème de la poésie et
de la politique.

Au stand de librairie, MM. Dindeleux
et Gfeller dédicaceront « Crêt-
Vaillant », ouvrage qu'ils ont réalisé
récemment.

Folklore, tombola, buffet et bal sont
au menu de cette vente qui se
terminera tard dans la soirée, (m)

Un joli coup de filet
Hier, dans la journée, la police can-

tonale a procédé à l'arrestation d'un
détenu qui s'est évadé récemment d'un
établissement pénitentiaire romand.

Réfugié dans une ferme des envi-
rons du Locle, il n'a opposé aucune
résistance aux agents de la force
publique.

«©mireiisîlqjués
Mission chrétienne pour les pays de

l'Est: « Va crever avec ton Dieu en Si-
bérie » ! Tels furent les mots du juge
prononçant la sentence, à l'intention
d'Arthur Gesswein. A cause de sa foi
vivante en Jésus-Christ, il était con-
damné à 25 ans. Mais loin de faiblir sa
foi s'est affermie et affinée. Il nous ap-
portera son témoignage, dimanche soir,
à la salle du Musée.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M

Rosat, sainte cène. Vendredi 15 h. 45
groupe d'enfants, 18 h. culte de jeu-
nesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Tolck,
baptême; 9 h. 45 culte de l'enfance à
Charrière 19; 11 h. culte de jeunesse au
Temple. Vendredi 15 h. 30 culte de l'en-
fance au Presbytère.

• CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Lebet.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, sainte cène.
Jeudi 19 h. office à Paix 124. Vendredi
16 h. et 17 h. culte de l'enfance, 18 h.
culte de jeunesse au Temple.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; 20 h.
culte, sainte cène. Mercredi 19 h. 45

prière. Vendredi 17 h. rencontre d'en-
fants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45 culte, M.
Bauer. Jeudi de 19 h. 45 à 20 h. 15 priè-
re. Vendredi 16 h. culte de l'enfance; 18
h. culte de jeunesse au Temple.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte,-M.
Montandon. Garderie d'enfants à la
Cure, 9 h. 30 culte de l'enfance à la
Cure, 10 h. 45 culte de j eunesse à la
Cure. Vendredi 23 novembre à 20 h. 15
à la Cure causerie du pasteur Théo
Buss: Bolivie pays torturé (diapositi-
ves).

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte
M. Lienhard, salle de paroisse. Lundi 19
novembre à 9 h. à la Cure prière.

CHAPELLE DES BULLES: 20 h. 15,

culte, chœur, veillée spirituelle avec
l'Eglise mennonite.

LA SAGNE: 9 h. 50, culte des famil-
les, M. Pedroli , baptême; participation
de l'école du dimanche et du culte de
jeunesse; garderie d'enfants à la Cure.
Tous les mercredis à 15 h. 30 culte au
Foyer de La Sagne. Jeudi 17 h. 15 culte
de jeunesse à la salle des sociétés.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagsschule. Mittw. 21 Nov., 20.15
Uhr , Bibelarbeit in Le Locle.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
So., 9.45 Uhr, Familiengottesdienst. Di.,
14.30 Uhr, Bibelnachmittag und Bazar-
besprechung. Mi., 20.15 Uhr , Jugend-
gruppe. Fr., 20 Uhr, Bibelabend und
Chorsingen. Hinweiss: Mi., 28.11. ab 9
Uhr, Vente-Bazar der Stadtmission.

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h. messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien ; 10 h.
15, messe; 11 h. 30, messe en espagnol;
20 h., messe.

CONFERENCE PÈRE FUCHS: La
prochaine conférence « Les Béatitudes
aujourd'hui » aura lieu jeudi 22 no-
vembre à 20 h. 15, salle Marie-Thérèse
au Locle. Rendez-vous aux Chaux-de-
Fcnniers pour le transport à 19 h. 45
à Notre-Dame de la Paix (parc voitu-
res).

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47) : Samedi, 18 h., mes-
se avec partage d'évangile.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : Di-
manche, 8 h. 55, messe.

LA SAGNE : Samedi, 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe (chorale) . Dimanche,
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 18 h., messe
avec partage (grande salle).

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7), — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45 , culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h., étude biblique ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Vendredi, 17 h. 45, culte
et prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h
15, étude de la « Tour de Garde »
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Evanrélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. B. Graber , école du dimanche. Ven-
dredi, 20 h., étude biblique, M. W.
Lemrich.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-

ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait

Eglise évangélique de Béveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., veillée de prière et de
partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, rencontre pour en-
fants avec le capitaine Braun. Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45 et 20 h„
réunions avec le colonel Dûrig.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mercredi, 14 h., Club Toujours Joyeux;
18 h. 15, Groupe JAB. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte

matinal; 9 h. 45, culte, M. G. Tissot (dès
9 h. 30, garderie d'enfants à la cure) ;
20 h., recueillement au temple.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison
de paroisse, 9 h. 45. culte de l'enfance
et culte des petits. ' Vendredi, 16 h. 45,
culte de jeunesse pour les moyens ;
17 h. 45, culte de jeunesse pour les
grands.

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,

culte, Fr.-P. Tuller; 10 h. 15, école du
dimanche; 14 h. 30, culte à Bémont.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Dimanche,
9 h., culte, Fr.-P. Tuller ; 9 h., école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple; 11 h.,
culte de jeunesse au temple; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les
petits à la cure; 20 h., culte à Martel-
Dernier chez Mme Simone Perrin (au
lieu du 11).

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst. Donnerstag-
abend , Jugendgruppe. Mittwoch, 20.15
Uhr , Bibelarbeit.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole -, 11 h.,
messe.

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
8 h. 30, messe.

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LE CERNEUX-PÊQUIGNOT : Same-
di, 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, cul-
te. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi, 19 h., service du Royaume ; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde ; 19 h. 30,
discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène: école du dimanche; 20 h.,
salle du musée, témoignage d'A. Gess-
wein qui a été condamné à cause de sa
foi en URSS. Jeudi, 20 h., réunion mis-
sionnaire avec Mlle F. Eoll de retour
d'Angola.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mardi, 16 h., Groupe JAB. Mercredi ,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de . prière;
9 h. 45, culte et Jeune Armée; 20 h.,
réunion d'évangélisation. Lundi, 9 h. 15,
réunion de prière. Mardi , 14 h. 30, Ligue
du Foyer (Brigadier Reift). Jeudi , 19 h.
30, réunion de prière ; 20 h. 15, répéti-
tion de guitares. Vendredi, 16 h. 15,
« Heure de joie ».

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — So., 20 Uhr, Gottesdienst.

A. R. M
Propos du samedi

L'Alliance reformée mondiale,
vous connaissez ? Si ce n'est pas le
cas, permettez que je vous la
présente brièvement. L'Alliance
réformée, c'est, comme elle se
définit elle-même, une famille
d'Eglises (il existe d'autres familles
de ce genre: la Fédération
luthérienne mondiale, l'Alliance
baptiste mondiale, etc.). Une
immense famille en vérité,
puisqu'elle rassemble, du monde
entier, 130 Eglises qui toutes sont
enracinées dans l'esprit de la
Réforme prêchée par Calvin et les
réformateurs proches de lui : 31
Eglises d'Afrique ; 16 d'Amérique
latine; 10 d'Amérique du Nord; 32
d'Asie; 6 d'Océanie et 35 d'Europe
dont les Eglises réformées de Suisse
(ces chiffres datent de 1970, ils sont
donc certainement plus importants
aujourd'hui : au total plus de 60
millions de chrétiens réformés.

Tout a commencé en 1875. Donc il
s'agit d'une vénérable institution;
vénérable mais pas du tout vieille ni
sclérosée; son activité est toujours
extrêmement féconde: une impor-
tante réflexion théologique, les
publications, des émissions radio-
phoniques, l'aide aux Eglises, la
collaboration œcuménique. A propos
de ce dernier point, il faut souligner
le rôle essentiel d'une telle alliance
dans le dialogue œcuménique; elle
constitue un partenaire d'un poids

considérable dans les conversations
interconfessionnelles, particulière-
ment avec Rome et les Eglises or-
thodoxes.

Au sein de cette famille réformée,
on trouve une très grande diversité,
en raison des origines historiques
des Eglises membres: différences
quant à l'environnement culturel ;
différentes de structures (Eglises
épiscopaliennes, presbytériennes,
congrégationalistes...) ; différences
quant à l'environnement politique et
social ; différences doctrinales; diffé-
rences dans l'action socio-politique,
etc...

Comment une famille si diverse
peut-elle malgré tout vivre dans l'u-
nité, comment se fait-il que l'on
puisse quand même « rester ensem-
ble » ? C'est que les Eglises mem-
bres de l'Alliance réformée ont en
commun quelque chose d'essentiel,
« une certaine manière de voir », de
comprendre Dieu, le monde, la vie...
un certain « f eeling » dirait-on en
anglais, « quelque chose » qui est
l'esprit réformé.

Ensemble et unis malgré toutes
les différences et divergences, parce
que nous nous rejoignons SUR
L'ESSENTIEL. Puisse-t-il en être
bientôt de même de toute l'Eglise; et
qu 'il en soit ainsi de toutes nos fa-
milles et communautés !

R. T.
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Après les bureaux des douanes et
des CFF du Col-des-Roches, c'est au
tour du secrétariat de la FTMH, au
Crêt-Vaillant, d'avoir eu la visite des
cambrioleurs. Audacieux et sans doute
spécialistes du chalumeau, les malan-
drins, dans la nuit de mercredi à jeudi,
s'en sont pris une fois de plus au
coffre-fort. Après avoir découpé une
paroi tout entière, ainsi qu'en témoi-
gne notre photo, ils l'ont vidé de son
contenu, s'agissant de plusieurs mil-
liers de francs.

Fric-frac
à la FTMH

Le Locle
Musée des Beaux-Arts: expos. Wilmar,

10-12, 14-18 h.
Au temple: dimanche, 17 h., concert

d'orgue.
Casino: samedi, 17 h., 20 h. 30, diman-

che, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Les
petites fugues.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 h. à

12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

m&meiiî®

Naissances
Novembre 10 ; Reymond Berhard

Michel, fils de Reymond, Frédy Emile
et de Ariane Béatrice Catherine née
Schoeni. — 11. Ducommun Gabriel
André, fils de Ducommun Jean-Pierre
et de Raymonde, née Matthey-de-1'En-
droit. — 12. Meyer Caroline Laurence,
fille de Meyer, Jacques Louis Henri et
de Anneliese Johanna, née Millier.
Promesses de mariage

12. Hofstetter Walter Christian et
Chuard Véronique Bernadette Fran-
cine.
Décès

12. Badstuber Georges Adolphe, né
en 1899, époux de Ida, née Huguenin-
Elie.
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A liqueur
iortt,

JooorteÀlle
Carrée.

D'une sèche douceur, cristallin, 40°

Hôtel-Buffet.de la Gare, Les Ver-
rières, cherche

2 musiciens
pour la St-Sylvestre.

Tél. (038) 66 16 33.
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Notre chère avenue Léopold-Robert nous réserve encore bien des surprises!
Après l'urbanisme sauvage, voici l'urbanisme musical. Après le violon sur le toit ,
le piano sur le pod.

Si ce journal était sonore, vous pourriez entendre tant de publicité, tant de termes techniques...
des flots d'harmonie se répandre en vagues Un mauvais choix peut coûter cher.
majestueuses sur toute l'avenue, depuis les troi- Ce qui serait épatant/ ce serait de pouvoir écou- < '
sième et quatrième étages de cet immeuble sur- ter un disque sur toutes |es chaînes Hi-Fi à la
prenant, sis Avenue Léopold-Robert 50. foiS/ en changeant instantanément et d'arriver
Imaginez un peu ! Dix-huit salons uniquement a une comparaison objective !
consacrés aux joies de la musique, de la Haute- Eh bien, c'est justement ce que Muller Musique
Fidélité, de la radio, de la télévision, de tous les a réalisé: UN AUDITORIUM Hi-Fi équipé d'une
instruments à vent, à cordes, électroniques et aux console centrale, qui permet de commuter ins-
pianos de toutes les marques... tantanémenr VINGT sources sonores (platines,
., . j  , _ , . magnétophones, tuners) avec QUINZE amplifi-Vous entendez ?... Comme un orchestre qui pre- cafeurs des mei,|eures ma et avec V|^GTlude... Vous êtes dans I orchestre. Mais si, ma.s ires d.enceintes acoustî ques.si, voyons ! Vous avez toujours rêve de taquiner
un instrument... Eh bien, ce samedi, vous pourrez A.u Pupitre d une telle installation, vous êtes le
les essayer tous. Pianoter, « viobner », trompetter =hef d orchestre. Vous recherchez et vous trouvez
à votre aise.. ia musique est une passion comme la combinaison idéale, celle qui restitue la musi-
une autre, elle commence par une rencontre. °lue

r selon votre conception personnelle de la
perfection.

Votre fils, votre fille lorgnent-ils parfois vers l'un Selon que vous préférez une chaîne Hi-Fi en rack
ou l'autre instrument ? Cette passion sera-t-elle ou en triocenter, deux salons différents vous per-
durable ? Tous les instruments se louent à des mettront de faire votre choix sans être dérangé
prix très abordables, ainsi les liens de l'affection n| influencé.
seront-ils mis à l'épreuve des fiançailles. _ . . . .Emportez avec vous un disque dont vous connais-
Votre salon est une merveille de goût. Vous sez par cœur toutes les nuances et venez le
avez bien parfois songé à meubler son silence, redécouvrir sur les chaînes Hi-Fi des plus grandes
mais il y a tant de fabricants de Haute-Fidélité, marques. Passionnant !

AUJOURD'HUI, opération «portes ouvertes» chez MULLER MUSIQUE,
av. Léopold-Robert 50, La Chaux-de-Fonds

cherche à engager pour entrée immédiate ou date à convenir, un

mécanicien de précision
en possession du CFC, pour son département mécanique et outillage.

Quelques années d'expérience sont souhaitées.

1 manœuvre
pour différents travaux d'atelier.

Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres ou se
présenter à :

LEMO S S.A., 2800 Delémont, Saint-Sébastien 2, téléphone (066) 22 79 31

La BCC vous aide à épargner
Carnet d'épargne 2%

Carnet d'épargne jeunesse 23A%

Carnet d'épargne
DSrSOnneS ÔaéeS 2 /470 Succursales à Bâle, Bellinzona, Berne,
* Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds ,
— i ' i . O l /D /  Lausanne, Luqano, Lucerne, Olten,
Carnet de placement Z / A / O schaffhouse, Zurkh.

35 autres offices bancaires dans toute

Bons de caisse 3%%-4% ia suisse.

BCC 
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Réparafions
de machines
à laver
31 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à
laver de toutes marques à la
maison spécialisée

RENÉ TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

ESCO S.A.
FABRIQUE DE MACHINES

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

i

engage tout de suite ou époque à convenir,

un aléseur qualifié
connaissant machine Dixi
de préférence

un dessinateur en outillage
de préférence

mécaniciens de précision
Appartements à disposition, réfectoire, garderie. Transport du
personnel. Tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038)
571212.

. , !

Afin de compléter notre service des livraisons en direction de la Suisse
romande, nous cherchons pour notre siège central à Suhr AG

chauffeur poids lourds
responsable d'un train routier Mercedes

menuisier
responsable pour un service compétant auprès de
notre clientèle

aide-livreur
avec de bonnes perspectives d'avancement

Nous demandons des candidats possédant les capacités nécessaires et
intéressés à un travail d'équipe.

Nous offrons un travail stable et bien rétribué, une caisse de retraite et
un règlement de vacances d'avant-garde. En un mot, tous les avantages
que peut offrir une importante et dynamique entreprise.

tu
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à la direction
d'exploitation de

PFISTER MEUBLES
5034 SUHR (AG) Tél. (064) 33 38 12

OCCASIONS
Toyota 1600 Lift. 78 6 000 km
Opel Ascona A 74 78 000 km
Ford Capri II 76 51 000 km
Volvo 244 77 68 000 km
Ford Escort GL 76 61 000 km
Matra Bagheera 75 51 000 km
Citroën 2 CV 6 78 60 000 km
Citroën GS Club 76 50 000 km
Lancia HPE Coupé 77 38 000 km
Ford Escort GT 75 48 000 km
BMW 520 A 75 84 000 km
Alfa 2000 75 93 000 km
VW Passât LS 75 72 000 km
Audi 100 LS 73 85 000 km
Fiat 132 1600 74 43 000 km
Lada 1200 76 32 000 km
Fiat 128 1300 74 54 000 km
BMW Touring 72 révisée
Mini 1000 73 84 000 km
Opel GT 1900 70 révisée
BMW 525 74 révisée

EXPERTISÉES
+ 100 voitures en stock



Teaxé misérablement, il menait vie princier®
Affairiste neuchâtelois arrêté: au Val-de-Travers personne n est surpris!

? Suite de la V* page

D'après un partenaire financier de
L. M. L. tout aurait pu commencer
beaucoup plus tôt si la justice avait
pris les choses énergiquement en mains.

Il a fallu la faillite de l'entreprise
Vérisia, fabrique de chaises, à Buttes,
pour que le procureur se fâche. Il n'a-
vait plus qu'à mettre le jug e Kureth
sur l'affaire pour qu'aussitôt celle-ci
explose dans ses véritables dimensions.
A fin renard, loup coriace.

Notre confrère la « FAN » a levé le
lièvre, brièvement, hier: « IJn industriel
de Buttes est sous les verrous. » Sur
quoi le juge d'instruction I de Neu-
châtel. J.-P. Kureth, a diffusé le com-
muniqué suivant:

Le ju ge d'instruction I, à Neuchâtel ,
M. Jean-Pierre Kureth, communique :

Le juge d'instruction I à Neuchâtel
est chargé depuis le 7 novembre 1979
de deux instructions connexes. L'une
ouverte contre M. P. et J.-P. R., admi-
nistrateurs de la Société de crédit SA à
Peseux, en faillite depuis le 6 octobre
1979. prévenus de banqueroute simple.
L'autre contre L. M. L., administrateur
des sociétés Vérisia SA à Buttes, et
Mobilier Moderne SA à Yverdon, tou-
tes deux en faillite depuis le 22 octobre
1979, prévenu de banqueroute simple,
d'escroqueries et de faux dans les ti-
tres. L. M. L., M. P. et J.-P. R. ont été
interrogés et inculpés le 14 novembre
1979. L. M. L. a été écroué dans les pri-
sons de Neuchâtel. Il est établi qu'en
dix ans, L. M. L., agissant au nom de
telle ou telle société qu'il dominait,
avait cédé à la Société de crédit de Pe-
seux, qui les lui escomptait, des con-
trats de vente par acomptes pour un
montant, intérêts compris, de 27,8 mil-
lions de francs. Or une partie impor-
tante de ce contrat était fictive, desti-
née uniquement à procurer du crédit à
L. M. L., lequel doit actuellement à la
seule masse en faillite de la Société de
crédit plus de 10 millions de francs. Un
expert comptable a été nommé pour
démêler les comptabilités de la Société
de crédit et des sociétés dominées par
L. M. L., soit trois sociétés butteranes,
deux yverdonnoises et deux pontissa-
liennes.

Comme souvent, dans ce genre
d'affaires, le mécanisme est simple,
simpliste même en quoi il recquiert
plus de ruse que d'intelligence dès lors
que l'on se laisse glisser sur la pente de
la malversation.

En contrôlant plusieurs sociétés on
peut établir entre elles des contrats de
vente fictifs et escompter ces contrats,
c'est-à-dire, toucher d'avance auprès
d'une banque ou d'une société
financière, une avance confortable sur
la future facture.

L. M. L. contrôlait ou dominait plu-
sieurs sociétés: trois à Buttes, Vérisia,
fabrique de chaises, Coweba, société de
transports par camions au nom de sa
femme et de sa belle-sœur, Valbéton
centre de production de béton, contrôlé
à 50 pour cent par L. M. L., l'autre
moitié étant échue à un entrepreneur
lors d'un rachat de gravières il y a 15

mois. Cette société marche bien et seul
le nom de Valbéton était utilisé à l'insu
du partenaire entrepreneur. Lorsque
celui-ci eut des doutes, à propos d'une
commande, L. M. L. s'empressa de vite
régulariser la situation et le ron-ron
quotidien reprit.

A Yverdon L. M. L. contrôlait deux
sociétés dont les noms oscillent autour
de Mobilier Moderne. A Pontarlier il
dominait Technobois SA ct les Usines
du Frambourg dont le pdg est la sœur
ite !.. M. L.

C'est à Pontarlier que L. M. L. a ré-
cemment in stallé ses bureaux. A Buttes
lorsqu'on li; vit régulièrement rouler
dans des vo itures portant plaques fran-
çaises on ne se posait plus beaucoup
de questions. Au cours du dernier Con-
seil général, un conseiller a lancé :
« L. fait ses malles et nous, on n'aura
plus que nos yeux pour pleurer. »

Pour pleu rer un paysage ravagé par
les gravières de L. M. L. Nous y
reviendrons ci-après.

Pompe à finances
Le ju ge a interroge M. P. de Peseux

et J.-P. R. de Neuchâtel, administra-
teurs de la Société de crédit à Peseux,
puis il les a inculpés mais non incar-
cérés comme L. M. L.

L. M. L. était pratiquement le seul
client, « client affilié » de la Société de
crédit à qui i! garantissait un impor-
tant volume d'affaires annuellement.
Cette société lui avançait l'argent des
factures escomptées avec un solide
taux d'intérêt non-dégressif de 9 pour
cent. L'argent provenait de banques
mais aussi de fonds privés. L'un des
administrateurs de la Société de crédit
s'est montré d'une discrétion extrême,
hier soir lorsque je l'ai interrogé : « Je
vous en dirai plus dans dix jours... ». Et
pourquoi n'aurait-il pas eu confiance
puisque l'un des plus brillants maîtres
du Barreau neuchâtelois lui avait
confié une somme à six chiffres !

Et quand le crédit s'essouflait à
Peseux, L. M. L. escomptait ses faux
contrats à Lausanne auprès d'une autre
société de crédit qui se trouvait être
gérée, oh ! merveille, par la fiduciaire
contrôleur des comptes de L. M. L.
Merveille, oui, d'un système qui permet
au contrôleur des comptes d'une société
d'être en même temps son bailleur de
fonds ! Vrai que quand l'honnêteté a
besoin de béquilles aucun système ne
résiste.

UNE SCÈNE EN UN ACTE
Le ' décor grossièrement planté, à

chaque fois la scène en un acte est vite
jouée . Ainsi sur un contrat portant
vente à Mobilier Moderne par Vérisia
d'un gros lot de chaises, soit-disant fa-
briquées à Buttes, et portant disons sur
1,3 million de francs, L. M. L. touchait
cash à Peseux chez Société de crédit
plus de 900.000 francs qu'il empochait
aussitôt.

Cet argent, une fiduciaire de société
nous l'a expliqué, ne figurait dans au-
cun compte de Vérisia ou de Mobilier
Moderne. Si l'on en trouve trace c'est
sous forme d'une créance du compte
personnel de L. M. L. à l'une de ses
propres sociétés.

Cest ainsi que L. M. L. reste à devoir
une douzaine de millions à la seule
masse en faillite de la Société de crédit
de Peseux. Du coup, Mobilier Moderne
à Yverdon et Vérisia sont aussi en fail-
lite.

Vérisia ? On s'en souvient, à La
Chaux-de-Fonds où un directeur d'é-

Champs-Elysées ses bureaux de vente
pour ses plafonds suspendus. Mais
pourquoi diable allait-il si souvent à
Alger ?

A Paris, L. M. L. descendait dans
des hôtels luxueux où il louait une
« suite ». En n'étant taxé (1968) que sur
un revenu de 16.000 francs et rien en
fortune il lui restait de quoi vivre lar-
gement de ses margoulinages. Pas à
dire, L. M. L. était doué. Comment
le taxer, quand rien ne loi appartient,
tout est au nom de ses proches. Mais
il faudra tont de même que l'on en
termine tm jour avec ce genre de
grosse plaisanterie fiscale, de fort mau-
vais goût qui veut que Monsieur puis-
se se vanter de sa misère alors que
Madame ou ses enfants lui servent
d'ombrelle fiscale. Mais ceci est peut-
être déj à du domaine de la sacro-
sainte « sphère de la vie privée » qui
a si souvent bon dos. Trop grosse
ficelle décidément, mais légale.

On reste tout de même un peu sur-
pris par l'impuissance de l'Etat, pour-
tant si autoritaire en d'autres matières,
face à l'habileté que d'aucuns mettent
à user des lois et règlements.

Pu gravier dans la politique
Remontons à Buttes, fief de L. M. L.,

où Madame a racheté la grande villa
de l'ancien conseiller d'Etat P.-A.
Leuba et où l'on est de la famille au
« Bar à café de la Cloche », là où L.
M. L. aimait bien régler ses affaires
politiques.

A Buttes, durant de longues années,
le Conseil communal a courageuse-
ment lutté contre L. M. L., en vain.

Les dernières élections communales,
il y a bientôt quatre ans, ont vu les
radicaux faire alliance avec l'Entente
communale téléguidée par L. M. L.
qui, ainsi, a pu placer deux hommes
à lui et éjecter les socialistes de
l'exécutif.

LES GRAVIERES DE BUTTES
A la sortie de Buttes, L. M. L. ex-

ploite des gravières qui depuis plus de
dix ans rongent le paysage" et ce, sans
permis d'exploitation ni communal ni
cantonal.

Depuis quelque dix ans aussi, les
autorités communales tentent de faire
adopter un plan d'aménagement du
territoire. Deux projets ont été pré-
sentés, les deux ont été repoussés. Ils
auraient mis L. M. L. en situation de
revoir l'exploitation des gravières, de
prévoir des mesures de sécurité, de
remise en état des lieux.

Qui n'a jamais été étonné en pas-
sant le deuxième virage au Mont de
Buttes: à moins de 10 m. de la route,
l'exploitation de la gravière a créé un

petit précipice de plus de 10 m. de
haut que rien ne protège: L. M. L. n'a
jamais voulu payer son dû à la sécu-
rité des autres.

Et tant que la commune n'a pas de
plan d'aménagement, le Conseil d'Etat
n'est pas armé, juridiquement, pour
intervenir et les gravières restent en
exploitation, bien défendues qu'elles
ont été par un excellent avocat par
ailleurs un rien écologiste !

Le 14 mars 1978, au Grand Conseil,
une question Dubois rappelait le lan-
cinant problème des gravières de But-

cole avait été « influencé favorable-
ment » pour acheter du mobilier scolai-
re à Vérisia. Le directeur avait perdu
sa place.

Société de Crédit ? On s'en souvient
à Peseux, il y a une quinzaine d'an-
nées quand elle était au bord de la
déroute et qu'une miraculeuse entrée
de fonds avait permis de colmater un
trou de plusieurs millions de francs.

Côté français, le décor ouvre sur des
perspectives plus vastes grâce aux
Usines de Frambourg de Pontarlier où
L. M. L. produit des plafonds suspen-
dus par éléments, système breveté qu'il
vend dans le monde entier. Belles exa-
les: Venezuela, Djéda en Arabie, Dji -
bouti, Alger.

Ah ! Alger, la belle affaire. L. M. L.
y a installé le plafond de l'aéroport.
La production de Pontarlier y était
transportée avec les camions de la so-
ciété de transports Coweba, de Mme
L. M. L.

Les voyages furent fréquents et L.
M. L. se rendait souvent en Algérie, à
partir de Pontarlier où se tenait tou-
jours prêt un avion, ou à partir de
Paris où L. M. L. avait installé aux

tes : quid du permis d'exploiter ? quid
de la remise en état des lieux ?

IMPUISSANCE
Le gouvernement a répété son im-

puissance, mais en attendant la terre
végétale mise de côté pour recouvrir
les gravières a disparu : elle a été
vendue et camionnée !

L. M. L. s'est toujours opposé au
plan d'aménagement du Conseil com-
munal, il en proposait un autre « But-
tes en l'an 2000 » avec un vaste pro-
gramme de villas à bâtir... Cour au-
tant qu'on le laisse exploiter ses gra-
vières.

La grogne avait été forte du côté
du législatif qui avait démissionné en
bloc, ses membres étant aussi de la
Commission du plan. Il avait fallu re-
mettre sur pied des élections. Buttes
n'a toujours pas de plan d'aménage-
ment, le Conseil d'Etat ne peut tou-
jours pas intervenir et les gravières
produisent toujours un bon gravier.

J'en termine momentanément ici, à
23 h. 40, car à chaque coup de télé-
phone de contrôle ou de vérification,
s'ouvre une nouvelle perspective dou-
teuse, une nouvelle ramification éton-
nante, une connexion inattendue, des
relations bizarres, des silences qui sont
autant d'aveux.

Le juge Kureth peut chausser ses tou-
tes grandes palmes : il vient de plon-
ger dans un gigantesque aquarium
marécageux et malgré ses bons talents
de nageur en eaux troubles, peut-être
ne pourra-t-il faire que des bulles :
L. M. L. ne délègue pas de pouvoirs,
n'a pas de papiers, a tout en mémoire,
tient tout dans ses mains. Et ce tout si
on y touche provoquera de grands cra-
quements.

Ce gros poisson est lisse, mais qu'a-
t-il fait des dix millions qui manquent
dans la caisse de son cousin P., ad-
ministrateur de la « Société de crédit »
de Peseux ?

A quel autre trafic les a-t-il mélan-
gés ? Gil BAILLOD

Un nouveau collège pour les écoliers de Cornaux
DISTRICT PS NEUCHÂTEL
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Cornaux, village sis entre Saint-
Biaise et Cressier, fait beaucoup parler
de lui. De grandes entreprises se sont
installées sur le territoire de la com-
mune, les réalisations ont été nombreu-
ses ces dernières années, restaurations
d'immeubles, notamment de l'église et,
aujourd'hui, l'inauguration d'un nou-
veau collège.

L'ancien date du début du siècle, il
restera en activité mais les enfants se-
ront moins serrés et mieux réparti s
grâce à la nouvelle construction. Celle-
ci est située à quelques pas plus à l'est
du « vieux » collège, son architecture
est plaisante puisque les façades sont
décrochées pour éviter une monotonie.
Le crépi, les tuiles, les petites fenêtres,
s'adaptent parfaitement bien à l'envi-
ronnement.

La cour est placée dans la verdure
et, en cas de mauvais temps, les élèves
pourront s'ébattre pendant les
récréations dans l'entrée, fort joliment
décorée de dessins multicolores. Quatre
salles d'études avec un groupe sanitaire
à chaque étage, deux classes sous les
combles pour les activités diverses,
font que la place est assurée pour plu-
sieurs années ; les familles de Cornaux
peuvent s'agrandir sans que des pro-
blèmes se posent pour les études des
jeunes.

Le bâtiment abrite également un
hangar pour la protection civile et un
garage réservé au matériel des Tra-
vaux publics. Une parcelle de terrain
pourra , par la suite si les finances le
permettent, recevoir la construction
d'une halle de gymnastique.

Hier en fin d'après-midi, le nouveau
collège de Cornaux a été inauguré of-
ficiellement, en présence du conseiller
d'Etat François Jeanneret, chef du Dé-
partement de l'instruction publique,
des autorités locales et de la popula-
tion. On remarquait la présence du
président du Grand Conseil, M.

Jacques Boillat , qui est également pré-
sident de la commune.

UN VILLAGE EN FÊTE
La cérémonie officielle s'est déroulée

dans une ambiance extrêmement sym-
pathique. Quelques discours ont été
prononcés, notamment par l'architecte,
M. Robert Monnier , qui a décrit les
travaux, et par M. François Jeanneret
qui n'a pas caché sa satisfaction de
partager la j oie de tout un village. Il
releva l'importance des Ecoles primai-
res dans lesquelles les enfants appren-
nent les premières notions de leur ins-
truction, de leur rôle qui est d'être à la
disposition de tous sans exception.

Les sociétés locales et les enfants qui
ont présenté de ravissantes saynètes,
ont agrémenté la manifestation. La vi-
site des nouveaux locaux a suivi l'apé-
ritif et précédé un repas servi dans
l'ancien collège, ce qui a permis à M.
Jacques Boillat d'exprimer également
sa satisfaction pour cette nouvelle réa-
lisation, (rws)

Val-de-Ruz
Médecin de service: du samedi 12 h.

au lundi 8 h., Dr Brun , tél. 53 24 06.
Pharmacie d'office: samedi dès 16 h.,

dimanche, dès 18 h. 30, Marti, Cer-
nier, tél. 53 21 72 et 53 30 30, ou-
verte dimanche de 10 h. 45 à 12 h.

Hôpital et maternité; Landeyeux: téL
53 34 44.

Soins à domicile, samedi 8-9 h., tél.
53 15 31.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.
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Le Vallon
en week-end

Les gymnastes fleurisans ont vécu,
hier, leur soirée annuelle, qui a rem-
porté un grand succès. Ceux qui au-
raient oublié de se rendre à la Salle
Fleurisia pour y applaudir la SFG
pourront le faire ce soir. Au pro-
gramme, des démonstrations, des
exercices au sol, de la voltige et un
bal pour finir.

Ce soir également, les accordéo-
nistes du club Aurore, de Couvet,
donneront un concert à la Grande
salle. Un bal conduit par l'orchestre
« Borbatruc » mettra un point final
à cette soirée placée sous le signe de
la musique.

Aujourd'hui, à Môtiers et à Fleu-
rier, auront lieu des matchs au loto.
Dans ce dernier village, le Club des
patineurs affrontera le HC Viège,
une équipe qui semble à la portée
des Fleurisans, gonflés à bloc après
avoir arraché un point à Genève-
Servette , mardi dernier.

Les mélomanes seront des gens
heureux, dimanche. Aux Verrières,
le chœur mixte des Valangines se
produira au temple, alors que le fa-
meux Trio Sattler attirera un nom-
breux public à la chapelle de Cou-
vet. Voir également mémento Val-
de-Travers.

( j j c)
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CHËZARD - Halle de gymnastique
Ce soir 20 h. 30

Loto de la Fanfare
Abonnements 20 et 10 fr.
Huit jambons à l'os, etc.

P 25888

Assurez aujo urd'hui votre vie de demain
©

CCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale des Montagnes Willy Hildbrand, agenl général
l Av. Léopold-Robert 34 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 039 22 69 95 
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Après un terrible
accident
L'identité des victimes

Dans notre édition d'hier, nous
avons relaté un accident mortel qui
s'était produit jeudi à 19 h. 15 sur le
pont routier de l'autoroute entre deux
voitures. Les identités des trois per-
sonnes qui ont été tuées dans cette
collision sont les suivantes: dans la
voiture neuchâteloise, M. Roger Ra-
pclli, 53 ans, et son épouse Mme Rosa
Rapelli, 45 ans, de Neuchâtel; dans la
voiture immatriculée en Italie est dé-
cédée la passagère du conducteur, Mme
Antoinette Piro, 39 ans, de La Chaux-
de-Fonds. Le conducteur de cette der-
nière voiture qui a été hospitalisé à
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel est
M. Aberfto Piro, 42 ans, époux de Mme
Antoinette Piro. Les trois enfants de
ce conple, â savoir Emilio, 15 ans, Jean-
Franco, 12 ans et Nadia, 9 ans, égale-
ment blessés, ont été transportés à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
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Cross populaire
Aujourd'hui, aura lieu le traditionnel

cross de Boudevilliers organisé par le
club sportif « Les Caballeros ». Il se
courra sur des distances variant de 650
à 8500 mètres, selon l'âge des partici-
pants, répartis dans 15 catégories.

Le premier départ sera donné à 13 h.
45 pour les catégories écoliers et éco-
lières, et vers 15 h. 10, les catégories
populaires et seniors ; une catégorie
« Sport pour Tous » ouvert à tous âges
sur une distance de 1500 mètres sera
donné à 16 heures.

Des challenges seront en compétition
dans toutes les catégories et chaque
participant recevra un biscôme comme
prix souvenir. Possibilité de s'inscrire
sur place, au collège de Boudevilliers.
La proclamation des résultats se fera
vers 16 h. 30. (comm.)

BOUDEVILLIERS

Aubade au Conseil d'Etat
Avant de se produire au Temple-du-

Bas où elle a d'ailleurs remporté un
énorme succès comme ce fut le cas
mercredi au Locle et jeudi à La Chaux-
de-Fonds, la fanfare du régiment
neuchâtelois d'infanterie 8 a donné hier
matin , dans la cour du Château de
Neuchâtel, la traditionnelle aubade au
Conseil d'Etat. Cette sympathique
cérémonie s'est déroulée en présence de
l'exécutif cantonal in corpore et du
chancelier d'Etat , M. Landry.

Au cours du vin d'honneur qui a
suivi, le président du gouvernement
neuchâtelois M. Rémy Schlaeppy s'est
adressé aux musiciens de la fanfare, au
commandant du régiment 8, le colonel
EMG Paul-Edouard Addor qui était
entouré de son état-major et des
commandants des différentes unités. Ce
fut aussi l'occasion de relever le bon
déroulement de ce cours de répétition
malgré les très mauvaises conditions
météorologiques, un cours qui s'achève
aujourd'hui pour quelque 2000 soldats
neuchâtelois.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 18
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Un partenaire sûr

Société de Banque

j*5|̂  Suisse
d<?/X\Q% La Chaux-de-Fonds

TT Le Locle

A vendre au centre de la ville de Neu-
châtel,

SALON DE
COIFFURE DAMES
12 places. Chiffre d'affaires intéressant.
Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre 87-252 aux Annonces
Suisses S. A. «ASSA», 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met au concours deux
postes d'

agent de police
Si vous

• possédez une bonne instruction générale,
"¦ 0 bénéficiez d'une excellente réputation,
• jouissez d'une bonne santé,
a êtes incorporé dans une troupe d'élite,

nous vous offrons
© une activité variée et non spécialisée,
a la possibilité de développer vos qualités et con-

naissances, votre esprit d'initiative et votre sens
du contact humain,

• les conditions de salaire et les avantages sociaux
d'une grande administration.

Entrée en fonction: à convenir.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complémen-
taires auprès du commandant de police (téléphone
(021) 62 46 11). *'>

Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, diplômes, certificats, photographie récente au
Service du personnel de la commune de Montreux,
Grand'Rue 73, 1820 Montreux, dès que possible et
jusqu'au 23 novembre 1979, à midi.

)

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I !

| C'est si simple chez Procrédit.
j Vous recevez l'argent dans le minimum I ;

de temps et avec le maximum de dis- I¦ crétion.

j Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés; I

! notre assurance paiera.%. A I
^̂  

Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
jS%. caution. Votre signature surfit.

1.115.000 prêts versés à ce jour j
j Une seule adresse: ~ 0  I i

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, «il ;
Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 I J
Je désire rf il j

\ Nom Prénom I;
Rue No IRB

I-A NP Lieu Ma^  ̂ \- ^mW

¦̂fiaaMBMMMMBBBBaM^̂ WBaMB—TIlillWWII I nu mmmm—aMai
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J \40BI© méàftode révolutionnaire |
% lN ':;«P© séchage &es lessives J\

! 

Frais d'expioiîatior> riduits au minimum
grâce à un procédé révolutionnaire -.. É
consistant a réduire l'humidité par
condensation. Montage simple, pratique-
ment pas d'entretien.
Demandez la documentation détaillée.

Kruger + Ço ""' ¦/
:1052 Lausanne 021 32 92 90

5; - 3117 Kiesen/BE 031 98 1612

I 

DIVISION DE MECANIQUE GENERALE

Pour compléter l'effectif de notre atelier de
galvanoplastie, nous cherchons un:

électroplaste
avec CFC, titre équivalent

ou un ouvrier spécialisé pouvant justifier d'une
pratique suffisante sur bains de cuivrage,
nickelage, chromage.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres de services complètes en indiquant
les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par télé-
phone, sans engagement, avec notre service du
personnel.

USINE DE COUVET

EDOUARD DUBD3D & CIE S. A.
2108 COUVET Tél. (038) 64 1111

r̂ Vous rêvez d'une fourrure pour ^^f apprécier pleinement l'hiver, 
^^

g un nom vous convaincra \
m de la justesse de vos désirs \

/ BENJAMIN \
/ FOURRURES \
i l'assurance de trouver le modèle de vos rêves parmi \
I plusieurs collections dont la variété vous subjuguera 1
f et les prix vous convaincront 1

En exclusivité

Christian Dior boutique fourrure
Fendiaha mode profita

1 Nos magasins sont ouverts le samedi f
\ sans interruption jusqu'à 17 heures I

\ I * » /\ benjamin /
\ fourrures /\ Lausanne /

^̂  
13, rue Haldimand /

^W 17, rue de Bourg S
V̂ Galeries du Lido <̂

AUTOMOBILISTE
est demandé, avec voiture, pour courses
en ville et au dehors. Bonnes possibilités
de gain.

Ecrire sous chiffre RM 26756 au bureau
de L'Impartial.

LE RESTAURANT DU SAPIN
Bas-Monsieur 6
cherche une

AIDE
pour la cuisine et le restaurant.
Nourrie, logée.

Téléphoner au (039) 22 33 14.

STUDIO
à louer, 540 x 330, entièrement rénové,
cuisine indépendante équipée, douche,
chauffage mazout automatique. Prix :
Fr. 200.— + charges.
S'adresser: Menuiserie J. Heiniger, 6,
rue de la Cure, tél. (039) 22 19 04.

Patinoire des Mélèzes

Dimanche 18 novembre
à 17 h. 45

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

n===̂ î>noêl forney
M 'i chauffage* centraux

Devis sans engagement
Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05

H

MENUISERIE-
ÉBÉNISTERIE

Humair
Maîtrise fédérale

2300 La Chaux-de-Fonds
Collège 96 - Tél. (039) 22 32 57

"*f RENAUD
BIERI
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
RUE JAQUET-DROZ 58
2300 LA CHAUX-OE-FONDS

Winkenbach S.A.
CHAUFFAGE - SANITAIRE
FERBLANTERIE

9, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 86 86

Société
Coopérative
de menuiserie

Fritz-Courvoisier 51- 53 t t
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 32 22

m
Giovannini & Rôôsli
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus
Spécialités: crépis rustique

Rue Arthur-Munger 12 •%.
Tél. (039) 22 38 39

installations
sanitaires

MO/ER
" t̂-Brblan tarie

CorthBsy a. Girard

Grenier 31
Tél. (039) 22 11 95

René BERRA
Installations électriques

Courant fort et faible

Devis sans engagement

Stand 12, tél. 039/23 05 91

La Chaux-de-Fonds

mmaaaaaaaa waaaaaaaaaaaaaaam

jéjÊR&fK GARAGE

fil™ ifiOTaxis jurassiens; Ufc-VILLt
§̂23 76 76: „ AId0 .\  ̂ I Bergamin

Réglages et réparations
toutes marques
Garantie sur le travail
Tél. (039) 23 40 20 sur rendez-vous

Championnat suisse
de hockey 2e ligue
VENEZ LES ENCOURAGER,
H.S COMPTENT SUR VOTRE APPUI

Schaub &
Muhlemann

FERBLANTERIE -
INSTALLATIONS SANITAIRES

Eau - Gaz - Air comprimé
Travaux en matière plastique

2300 La Chaux-de-Fonds
Progrès 84-88 - Tél. (039) 22 28 72

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

Hôtel-de-Ville 57 - V (039) 23 14 25 André NAGEL
Dessinateur-architecte

No 17 gardien

Pour la 2e rencontre à domicile, les joueurs du président
Risler reçoivent Corcelles-Montmollin, match important,
le vainqueur prendra une option sur le titre de champion
ouvrant la porte des finales d'ascension que les protégés
de Roland Pelletier ont disputé à l'issue du champion-
nat précédent. Les équipes en présence, comme à leur
habitude, batailleront ferme pour l'emporter, c'est à une
rencontre de qualité à laquelle sont invités les suppor-
ters des vert et jaune. Au vue des dernières confronta-
tions où Corcelles-Montmollin l'emporta 7-1 contre Fleu-
rier II, Les Joux-Derrière s'imposant 8-2 face à Univer-
sité et 10-2 au détriment de Savagnier, chacun semble à
même de gagner, toutefois le dauphin devrait être légè-
rement inférieur à la saison dernière, alors que les
Chaux-de-Fonniers se sont renforcés avec Nage], Zehn-
der, Gygli, des frères Geinoz, ils sont donc logiquement
favori et en droit d'espérer s'imposer.
Nul doute que le capitaine «Picou», les anciens Berra,
Cuche, Loepfe et leurs camarades feront le maximum
pour emporter la totalité de l'enjeu.

John GYGLI
Mécanicien

No 15 ailier gauche

Les Joux-Derrière — Corcelles-Montmollin

Cadre
commercial
ayant une bonne formation administra-
tive et comptable,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130565 à Publi-
citas, avenue Léopold-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds.



La mairie ne sera pas combattue
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Elections municipales

Au terme du délai de dépôt des listes,
aucun parti n'a présenté un candidat
pour la mairie, poste pour lequel M.
Roland Choffat, maire depuis 4 ans,
briguait un nouveau mandat. Cette
élection est donc tacite et M. Choffat
assumera cette charge pour une
nouvelle période de 4 ans. M. Choffat
avait été présenté par le parti radical il
y a 4 ans et avait remplacé M.
Gugelmann à la tête de la commune de
la cité.

CANDIDATS
AU CONSEIL MUNICIPAL

Nous avons donné dernièrement la
liste des candidats au Conseil
municipal, or une transmission par
télex nous aura fait donner un nom
incomplet pour l'un d'eux. Afin de

rétablir les noms exacts nous donnons
ci-dessous la liste des 16 candidats qui
brigueront un poste au Conseil
municipal lors des élections des 1 et 2
décembre prochain.

Parti socialiste : MM. Florian
Châtelain, Jean-Claude Vuilleumier
(tous les deux anciens), M. Claude
Burion, Mme Ulrike Droz et M. Pierre-
Hugues Vuilleumier.

Parti radical : MM. Jean-Maurice
Nicolet (ancien), MM. Pierre André,
Fredy Gerber.

Union démocratique du centre : MM.
Samuel Gerber, Jean Habegger, Jean
Boegli , Otto Christen, Roland Scheideg-
ger.

Parti socialiste autonome et
démocrate chrétien : MM. Daniel
Chaignat (ancien) Raymond Bracelli et
Mme Danièle Golay. (vu)

Le directeur de l'Ecole secondaire de Courtelary pris à partie

• DISTRICT DE COURTELARY •
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Remous après les élections au Conseil national

Une affaire qui. à l'origine, ne
semblait devoir connaître aucun
prolongement provoque actuellement
pas mal de remous au sein de la
population des 3 villages de la
Communautés de l'Ecole secondaire du
chef-lieu. De quoi s'agit-il ?

Avant les élections au Conseil
national, l'hebdomadaire « l'Optique
jurassienne », dans un numéro spécial
distribué dans tous les ménages,
publiait notamment un appel en faveur
de la liste de « l'Entente jurassienne »
dû à la plume de M. Jean-Pierre
Bessire, directeur de l'Ecole secondaire.
Réaction immédiate de Force démocra-
tique qui, sous le titre de « Provocation
malsaine », déclarait : « L'administra-
tion de « l'Optiaue jurassienne » a fait
diffuser un numéro spécial a I occasion
des prochaines élections fédérales. M.
Jean-Pierre Bessire de Courtelary y
présente un appel en faveur de la liste
séparatiste.

C'est son droit en qualité de
citoyen.

C'est par contre un abus manifeste de
fonction lorsqu'il engage, comme il l'a
fait, l'Ecole secondaire de Courtelary.
Cette confusion délibérée entre les
droits du citoyen et les devoirs d'une
charge publique est intolérable. Elle
constitue une grossière provocation à
l'égard des élèves, de leurs parents, de
leurs maîtres et de la population toute
entière.

Indépendamment de l'aspect politi-
que, les relations entre la population et

l'école ne peuvent se concevoir sans un
minimum de confiance réciproque et de
sérénité.

En engageant l'institution qui lui à
été confiée dans une lutte politique, M.
J.-P. Bessire a détruit cette confiance
et a failli à sa mission ».

Or, dans son numéro du 18 octobre,
le journal prévôtois, alors réservé à ses
seuls abonnés (et cela a son
importance) précisait que les titres et
qualités des signataires des appels
publiés la semaine précédente
émanaient de la rédaction exclusive-
ment et non des personnes
concernées.

Face à l'attaque lancée par FD, M.
Jean-Pierre Bessire faisait diffuser la
rectification suivante : « Ainsi que
« l'Optique jurassienne » l'a précisé
dans son édition du 18 octobre, je tiens
à souligner que, dans mon appel, je ne
mentionnais ni profession ni fonction.
Je n 'engageais donc pas l'établissement
dans lequel je travaille depuis plus de
vingt ans. Seule la rédaction du journal
prévôtois porte la responsabilité de
cette adjonction ».

Seconde rispote de FD Courtelary
qui, après avoir rappelé les faits,
écrivait : « La réaction devant un tel
abus ne s'est pas fait attendre : tant
FD, que les autorités scolaires et
municipales, ainsi que la population ont
réagi à cette provocation. Dans une
lettre à la Commission scolaire
secondaire, le Conseil municipal estime
que la confiance mise dans le directeur
est ébranlée. Par ailleurs, une pétition
a été lancée qui demande l'application
de la loi à l'égard du directeur. Ce
dernier prétend que son titre a été
utilisé à son insu. Pourtant, il n'a rien
entrepris pour mettre les choses au
point , en temps et lieu. Qui peut encore
lui accorder un crédit ? »  La pétition
dont il est fait mention dans ce
communiqué a bel et bien été déposée
mardi 13 novembre. Or , une deuxième
pétition émanant de parents d'élèves et
de milieux qui se veulent apolitiques
vient également d'être lancée. Elle dit
en substance : »... les soussignés pensent
qu 'il est exagéré de prétendre que le
directeur de l'école a « failli à sa
mission ». Ils en veulent pour preuve
que M. Bessire exerce avec talent,
depuis 21 ans, sa profession de maître

secondaire au collège de Courtelary,
dont il est le directeur depuis 1962.
Sportif et passionné de culture, il a
toujours témoigné de son attachement à
la vie locale, indépendamment de toute
considération politique.

Nous pensons qu 'il est temps de faire
abstraction de toute lutte partisane et
de ne considérer que les qualités
professionnelles de chacun. A cet égard,
il nous paraît que le directeur de la
Communauté scolaire de Courtelary-
Cormoret-Villeret n'a rien à se
reprocher, car il a su donner à son
école un dynamisme incontestable.

Aussi les soussignés réitèrent-ils leur
pleine confiance en M. Bessire. »

Il est évidemment impossible, à
l'heure actuelle, de prévoir l'accueil qui
sera réservé à cette seconde pétition. Il
est néanmoins, à souhaiter comme le
demandent ses auteurs, que, dans ce
cas particulier tout comme dans ceux
qui toucheraient éventuellement les
enseignants en général , l'on veuille bien
faire abstraction de toute lutte
partisane et ne considérer que les
qualités professionnelles de cha-
cun, (ot)

92 candidats pour 45 sièges au Conseil généra!
Dans les délais impartis, les listes

pour le Conseil général ont été
déposées. Les quatre partis tradition-
nels présentent 92 candidats soit: 33
pour le parti socialiste, 22 pour le parti
Union démocratique du centre, 24 pour
les radicaux et 13 pour la liste com-
mune du parti socialiste autonome et
parti démocrate-chrétien. Il y a quatre
ans il y avait 103 candidats pour le
Conseil général.

Signalons que c'est la première appa-
rition du parti socialiste autonome qui
a fait liste commune avec le pdc. Pour
la dernière législature le pdc avait fait
liste commune avec Unité jurassienne.

En ce qui concerne les candidats pour
le Conseil municipal rappelons qu'il y a
16 candidats pour les 8 sièges (voir
« L'Impartial » du 10 novembre pour
les noms). Nous y trouvons 5 candidats
pour le parti socialiste (4 sièges en
1979), 3 candidats pour les radicaux (2
sièges); 5 candidats à l'Union démo-
cratique du Centre (1 siège) et 3 can-
didats pour le parti socialiste autonome
et parti démocrate-chrétien (1 siège).
Notons également que sur les huit con-
seillers municipaux, seuls quatre
sollicitent une nouvelle réélection.
Entre parenthèses le nombre de sièges
durant la présente législature, (vu)

1 communia
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Soins aux plantes d'appartement par
M. E. Uhlmann, jardinier. Toutes les
personnes intéressées par le sujet se
retrouveront mercredi 21, 20 h. 15 à la
maison de paroisse, salles 1 et 2.
Organisation: FRC, Groupe de
Trameian.

Corgémont, Groupe vocal d'Erguel:
C'est ce soir, samedi, au Temple, à 20
h., que le Groupe d'Erguel donne le
concert dont il était question dans no-
tre « Page 2 » d'hier vendredi.

Cbronltgue horiôgèr® •
Ebauches SA, de loin...

Les discussions en cours entre les
responsables des deux entreprises du
groupe INT (Sefea-Annemasse et
Durowe-Pforzheim, sociétés dans les-
quelles Ebauches SA détient une
participation majoritaire) et les
autorités de la province du Kiangsou,
au nord-ouest de Changhaï, ont de
fortes chances d'aboutir à un accord de
coopération industrielle. Ce sont en
effet les Chinois eux-mêmes qui ont
fait état de cet accord , au cours de la
troisième session de la Commission
mixte sino-suisse tenue à la fin du mois
dernier à Pékin.

Il s'agit en l'occurrence de l'apport
d'un appui technique à une fabrique de
montres établie dans cette province, qui
bénéficierait notamment de la mise sur
pied de chaînes d'assemblage destinées
à un calibre mécanique français et à un
calibre mécanique allemand dont les
fournitures proviendraient de Sefea et
de Durowe.

Bien que ces négociations se
déroulent sous pavillon d'Ebauches SA,

elles n'ont aucun caractère général et
sont menées par les directions
étrangères respectives. Elles ne
concernent aucune fourniture suisse.
Au cours d'une séance d'information
tenue mercredi à la FH, il a été rappelé
que l'industrie horlogère de la
République populaire de Chine
produisait 13,5 millions de montres-
bracelets par an (chiffres 1978, en
hausse de 22 pour cent sur ceux de
l'exercice précédent). Dans ses usines
de Pékin, la Chine fabrique des
montres à quartz analogique pour
homme ainsi qu'un type de montre-
réveil LCD pour homme. Un autre type
LCD à cinq fonctions pour dame sort à
Tien-tsin. Outre une forte production
de pièces mécaniques.

L'intérêt de l'industrie horlogère
helvétique pour la création d'un centre
de réparation à Pékin a été évoqué, de
même que la prochaine ouverture d'un
tel centre par le Japonais Seiko et des
pourparlers menés avec Citizen dans un
but analogue.

R. Ca.

négociations horlogères avec la Chine

SÉANCE TRIPARTITE SUR LE JURA
Les présidents des délégations pour

la question jurassienne du Conseil
fédéral, M. Kurt Furgler, et du Conseil
exécutif du canton de Berne, M.
Werner Martignoni, ainsi que le
chancelier du Jura , M. Joseph Boinay,
représentant le président du Gouverne-
ment jurassien, M. François Lâchât,
absent pour cause de maladie, se sont
rencontrés vendredi à Berne à

l'occasion de leurs réunions tripartites
régulières. Deux autres séances auront
lieu jusqu 'à la fin de l'année, a indiqué
vendredi le secrétariat de la délégation
du Conseil fédéral, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

e CANTON DU JURA •

A la suite d'une enquête, la police
jurassienne était parvenu à
identifier l'auteur présumé du
plasticage d'un ouvrage militaire
situé au-dessus de Develier. Dès
lors, elle procéda à l'arrestation d'un
jeune homme de Develier, L. A., âgé
de 19 ans et remettait le dossier
relatif à cette affaire à la police
fédérale. Afin d'éviter tout contact
avec l'extérieur, le jeune homme fut
mis au secret dans les prisons
delémontaines. Dix jours plus tard,
soit le 9 octobre, D. A. fut sorti de
sa cellule pour être conduit à Berne
afin d'y être entendu. Ce voyage
dans la capitale fédérale, qui
d'ailleurs devait rapidement tourner
court, l'inculpé aurait dû le faire
encadré par quatre membres de la
force de l'ordre. Ces derniers ne
prirent pas la précaution de passer
les menottes au prévenu étant
donné qu'il n'y avait qu'une dizaine
de mètres des prisons à la voiture
de la police. Pourtant ce court

chemin permit à D. A. de fausser
compagnie à ses gardiens. Malgré
d'activés recherches et le chien du
geôlier, les policiers ne retrouvèrent
pas la trace de D. A.

Le séjour en liberté de ce dernier
aura duré un mois environ. U vient
en effet d'être arrêté sur un
chantier à Berne, place de travail
qu 'il avait trouvé par le biais d'une
maison s'occupant de travail
temporaire.

Le jeune avait été arrêté en son
temps, alors qu'il avait fait sauter la
porte d'un fortin érigé au-dessus de
Develier. Il a commis son acte dans
le dessein de s'emparer de matériel
militaire (explosifs). Les raisons de
son acte ne sont pas très claires. Le
prévenu se dit anarchiste, il a aussi
évoqué le problème jurassien. On
ignore pour l'instant s'il a agit seul
ou en bande. Il n'est pas impossible
que le matériel volé ait été revendu
en Allemagne où existe le marché
noir des armes, (rs)

Arrêté a Develier, évadé à Berne,
l'auteur d'un plasticage
retrouvé après un mais de fugue
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Nouveau maire
Le corps électoral de Châtelat devra

se rendre aux urnes le 2 décembre
prochain pour élire ses autorités. Le
poste de maire est toutefois repourvu
tacitement à la suite de la démission
du titulaire Otto Râtz, par M. Francis
Juillerat, vice-maire et ancien secré-
taire communal, qui compte plus de 15
ans d'activité à la commune. Il est âgé
de 47 ans, marié et père de quatre
enfants et il est seul candidat.

Pour les quatre postes de conseillers,
on a enregistré les candidatures de
MM. Oscar Loosli, Moron, et Samuel
Liechti, Fornet, anciens, et de Char-
les Bbgli, Moron, Walter Gerber, Mo-
ron, Jean-Pierre Gerber, Fornet,
Fritz Christen, Châtelat, et Daniel Boil-
lat, Châtelat. Ce dernier est en revan-
che réélu d'office secrétaire communal,
tout comme M. Walter Allemand cais-
sier.

A la Commission de vérification des
comptes, MM. Otto Râtz junior, Willy
Loosli et Philippe Vuilleumier sont ré-
élus tacitement et un seul poste de
membre de la Commission d'école étant
vacant, il sera repourvu aussi tacite-
ment par M. Robert Amstutz qui rem-
place M. Charles Bôgli , démissionnaire.

(kr)

CHÂTELAT

Téléski du sommet de Chasserai :
50-60 cm. de neige poudreuse, pistes
bonnes. La descente jusqu'en plaine
est gratuite.

Bulletin d'enneigement

i BIENNE • BIENNE * BlENïfi
Décès de Me Charles Robert

C'est avec une grande stupeur que
l'on a appris le décès subit de M.
Charles Robert, avocat et chef
responsable du service juridique de
General Watch Co. (ASUAG) personna-
lité bien connue dans le monde
horloger, survenu lundi après-midi
dans sa 49e année.

Le matin même à son bureau,
absolument rien ne laissait présumer
qu'il serait emporté quelques heures
plus tard par une crise cardiaque.

Il laissera dans l'esprit de ceux qui
l'ont approché, connu et estimé, le
souvenir d'un homme calme, d'un abord
agréable et dont les conseils étaient
recherchés.

II avait obtenu son brevet d'avocat
neuchâtelois en janvier 1959. Après
avoir travaillé en étude, il entrait en
1961 au service de la Fiduciaire

générale à Berne, pour devenir fondé
de pouvoir en 1964.

Secrétaire général de la Compagnie
des montres Longines dès novembre
1967, puis vice-directeur, il passe au
service de General Watch Co. (holding
dont fait partie Longines), le 1er
janvier 1976, en qualité de chef
responsable du service juridique du
groupe. On lui doit la centralisation
pratique de la surveillance des marques
de GWC et de toutes celles de
I'ASUAG. Outre ses hautes compéten-
ces juridiques, M. Robert était en effet
un spécialiste du droit international
commercial, licences, marques, contrats
do distribution avec les agents
généraux du monde entier etc. C'est
donc un homme de haute valeur que
perd ainsi brutalement GWC et
I'ASUAG, au sein desquelles il comptait
nombre d'amitiés.

R. Ca.

SAINT-IMIER

Les spectateurs qui se rendront ce
soir à la salle de l'Armée du Salut
pourront assister à un intéressant spec-
tacle théâtral.

En interprétant « Le livre interdit »,
le groupe théâtral Quodesch attire en
effet l'attention sur un des plus grands
drames de ce siècle. En trois actes,
la pièce mentionnée projette les spec-
tateurs au milieu de l'angoissante ex-
périence d'un tiers de l'humanité.

Si vous manquez la première mi-
nute du spectacle : Alexis Tschenko
préside une rencontre de croyants. Le
groupe est réuni dans son foyer. Sou-
dain, les événements se précipitent...

(comm.)

Théâtre à la salle
de l'Armée du Salut

Election tacite des
autorités communales

Le corps électoral de Saicourt qui
comprend les électeurs du Fuet, Sai-
court et Bellelay sera dispensé de se
rendre aux urnes pour procéder à une
élection partielle des autorités muni-
cipales. En effet, dans le délai imparti
pour déposer les listes de candidats,
une seule liste a été déposée et les
personnes y figurant seront donc élues
tacitement. Il s'agit du maire, M. Char-
les Geiser, Le Fuet, ancien, du vice-
président des assemblées M. Ulrich
Rbthlisberger, Saicourt, ancien, d'un
premier conseiller municipal à Sai-
court, Mme Ursula Feusier, ancien-
ne, d'un premier conseiller municipal
au Fuet, M. Willy Miche, ancien, d'un
premier conseilller communal à Bel-
lelay, M. Samuel Gerber, nouveau, qui
remplace M. Gabriel Rais, d'un véri-
ficateur des comptes pour Le Fuet, M.
Philippe Vuilleumier, nouveau, et du
secrétaire-caissier communal, M. Ma-
xime Chappuis, ancien. Enfin, à la suite
de la démission de M. Roland Heim-
berg, conseiller municipal à Belle-
lay, c'est M. Simon Bandelier qui le
remplacera. Le Conseil municipal dé-
clarera élus tacitement tous les pré-
nommés lors des séances de la semai-
ne prochaine (kr)

SAICOURT

PATINOntE DE L'ERGUEL
CE SOIR à 20 h. 15

HC SAINT-IMIER -
BERTHOUD

Michel Turler et ses joueurs attendent
vos encouragements.

P 26863

Centre social protestant : service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, tél. (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service : samedi et di-
manche, Dr Moser, tel. 41 26 50.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45: élec-

tricité; 41 43 46: eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: tél. No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 441142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr

Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau ,

électricité : tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; hors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16

Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 48; J.
von der Weid (032) 97 40 30.

Inf. visitante: tél. 97 68 78.

mémeni®

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMEER

LAURENT GUYOT
Route de Trameian 2

Téléphone 41 29 34
2610 SAINT-IMIER
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%^CST> si Don***Des cigarillos qui peuvent se vanter de leur aspect naturel et qui proviennent
de La Paz. Elaborés à base de tabacs minutieusement sélectionnés, ceux qui déterminent
le caractère typique du mélange des cigares La Paz. Doux et aromatiques, de la
première à la dernière bouffée. Un produit pur, tout simplement.

C'est si bon de savoir que les experts de La Paz maîtrisent l'art de reconnaître
les bons tabacs et d'en faire des cigarillos ¦

d'apprendre que ces ci garillos portent la \ __Z  ̂ = \
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Cigarros Autenticos.

Grande vente
de salons neufs à
des prix suicide

OUVERT TOCS LES SAMEDIS

1 SALON RUSTIQUE Fr. 1800.— * 1350.-
1 SALON RUSTIQUE Fr. 1900.— * 1500.-
1 SALON CLASSIQUE Fr. 1900.— * 1500.-
1 SALON CLASSIQUE Fr. 2280.— * 1800.-
1 SALON MODERNE Fr. 1980.— * 1500.-
1 SALON CUra Fr. 4400.— 3600. -
1 SALON CUIR Fr. 3980.— 2900.-

* modèles transformables en grand lit

GRABER
Meubles en gros

RUE JAQUET-DROZ 29
Avantage unique: vu nos charges dérisoires, vous ne
payez que la marchandise. Pas les frais généraux!

I E CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

ingénieur ETS
en électrotechnique
pour son bureau d'étude. Après formation , le candidat
assumera, de manière indépendante des tâches qui lui
seront confiées dans le domaine courant faible.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod SA
2016 CORTAILLOD.

Communiqué
Le commandant de la division frontière 2 communi-
que:

« Les manœuvres dirigées par la division frontière
2e se sont achevées le jeudi 15 novembre 1979.

» Ces exercices ont permis de tirer maints ensei-
gnements sur le plan de l'engagement et de l'instruc-
tion des petites et grandes formations. Les conditions
atmosphériques difficiles qui ont prévalu cette se-
maine n'ont pas affecté l'excellent moral et l'engage-
ment de la troupe. Il faut relever en particulier le
bon niveau d'instruction atteint par les états-majors
et les troupes.

» Les thèmes j oués durant ces manœuvres ont né-
cessité d'importants mouvements motorisés ainsi que
l'engagement de forces aériennes.

» Le commandant de la division frontière 2 tient à
exprimer sa gratitude aux autorités et à la population
pour leur bienveillance et leur compréhension. »

LE COMMANDANT
DE LA DIVISION FRONTIERE 2

Lise Tripet
PSYCHOLOGUE

— Psychiatre et animatrice de groupes de psy-
chothérapie à la Clinique psychiatrique uni-
versitaire de Dakar, de 1970 à 1979 (profes-
seur Collomb) ;

— Chargée de cours à la Faculté de médecine de
Dakar (Psychologie médicale) de 1972 à 1979 ;

— Attachée de recherches au Centre de psy-
chopathologie africaine de Dakar ;

— Cofondatrice de l'Hôpital de jour de la Clini-
que psychiatrique universitaire de Dakar, en
1977, et chargée de la consultation psycholo-
gique à cet hôpital,.

ouvrira son cabinet
de consultation

le 1er décembre 1979

Rue de la Promenade 8
LA CHAUX-DE-FONDS

I Tél. (039) 23 73 38 ou (039) 61 13 28

FISCHER
Moulage Plastique
2017 Boudry

cherche un

régleur de machines
pour travail en équipe.

Nous demandons:
— Formation de mécanicien i
— Expérience dans la conduite de machines (réglage,

mise en route, entretien)
— Dynamique, sens de la responsabilité et de la pré-

cision dans l'exécution du travail.

Nous offrons:
— Poste à responsabilité, place stable
— Traitement mensuel
— Bon salaire à candidat capable
— Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à Fischer,
Moulage plastique, route de la Gare 55, 2017 Boudry.

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds

( SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.TO) 22 22 89

A louer aux Bols,
bel *i |

appartement
de 3 pièces, cuisine,
bain.
Bien ensoleillé.
Libre tout de suite
ou à convenir.
S'adresser:
Jos. Jeanbourquin
Les Bois
Tél. (039) 61 12 39.

*
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Nous cherchons pour le 1er février 1980 ou date à
convenir

assistante du chef de marché
capable d'assumer de façon indépendante les travaux
administratifs et la corespondance d'un groupe de
marchés.

Nous aimerions pouvoir accueillir une collaboratrice
de langue maternelle française ou allemande pouvant
justifier
— d'une formation commerciale sérieuse
— de bonnes connaissances de la langue anglaise
— de quelques années de pratique.

Veuillez faire offre à

(5 minutes de la gare)

À LOUER pour fin
janvier, quartier des
Cheminots

appartement ¦
3 pièces, sans con-
fort. Loyer: Fr. 135.-
Tranquillité, jardin.
Tél. (039) 26 68 13
heures repas.

VEUVE
3 e âge, non dépour-
vue matériellement,
désire connaître
Monsieur, même ni-
veau.

Ecrire sous chiffre
DC 26617 au bureau
de L'Impartial.



«La femme est discriminée par rapport à l'homme»
Rapport de la Commission fédérale sur les questions féminines

La Commission fédérale pour les questions féminines a présenté hier à
Berne son rapport sur la situation de la femme en Suisse dans la société
et l'économie. Cette situation n'a pas changé depuis l'enquête de la Com-
mission nationale suisse pour l'UNESCO de 1974. La femme est discriminée
par rapport à l'homme dans notre pays. Comme l'a relevé la présidente
de la commission, Mme Emilie Lieberherr, conseiller aux Etats, elle n'a pas
les mêmes droits que l'homme et son inégalité se rencontre également dans
les faits : inégalité des chances dans l'éducation, la vie professionnelle et
publique, sous-représentation dans la vie politique et publique. Il s'agit
d'un problème de société et la commission estime des changements secto-
riels peu efficaces : si l'on désire abolir cette discrimination, il faut modi-
fier à la fois les institutions politiques et leurs objectifs ainsi qu'accepter

un changement de la mentalité de l'homme aussi bien que de la femme.

DES CONCLUSIONS
ATTENDUES

Des inégalités de droit et de fait
existent entre l'homme et la femme et
sont au détriment de celle-ci : telles
sont les conclusions attendues du pre-
mier rapport partiel de la Commission
fédérale pour les questions féminines
sur la situation de la femme en Suisse
comparée à celle de l'homme dans la
société et l'économie, qui a été présenté
à la presse hier à Berne. La présidente
de la commission, Mme Emilie
Lieberherr, conseiller aux Etats (soc,
ZH), a déclaré à la conférence de pres-
se que cette situation a été mieux re-
connue au cours des dernières années,
mais que les nécessités et les raisons
d'y remédier le sont beaucoup moins et
que la tâche des années 1980 sera d'éli-
miner les différences. La présidente es-

père que le rapport conduira « à une
sensibilisation propre à améliorer la
situation de la femme en Suisse ».

Ce rapport a été préparé par un
groupe de travail de la commission :
Mme Lili Nabholz , juriste ; M. Chris-
tophe Reichenau, secrétaire de ladite
commission, et M. Thomas Held, socio-
logue, qui a précisé que seuls y sont
décrits des états de faits à l'exclusion
de la manière dont ils sont vécus, con-
trairement à l'enquête de la Commis-
sion nationale suisse pour l'UNESCO
de 1974, dont le rapport présenté est la
suite et l'élargissement. Il se veut donc
objectif , est un recueil de données
(dont la réunion a d'ailleurs révélé la
rareté, voire la carence), une base de
référence pour des études futures.

QUATRE CHAPITRES
Ce premier rapport étudie la situa-

tion de la femme dans la société et l'é-
conomie ; il se divise en quatre chapi-
tres consacrés à la formation , à la vie
professionnelle, à l'état et à la politi-
que, à la vie publique.

Le premier chapitre traite de la for-
mation qui , pour les jeunes filles, est
toujours peu encouragée : pas moins de
45 pour cent de femmes — mais seu-
lement 15 pour cent d'hommes — n'ont
pas de formation professionnelle. Plus
une formation est élevée, plus rares
sont les femmes qui l'achèvent (30 pour
cent parmi les étudiants) . Même cons-
tatation pour les longs apprentissages.

La commission signale qu'il existe
des filières de formation typiquement
féminines, et grave lacune, que les
métiers traditionnellement féminins ne
sont pas inclus dans la loi sur la for-
mation professionnelle. Elle préconise
donc une éducation neutre dégagée des
stéréotypes masculins - féminins, la
suppression des différences dans les
programmes et les horaires des garçons
et des filles, et un recours accru aux
services d'orientation professionnelle.

SENSIBLES AUX FLUCTUATIONS
CONJONCTURELLES

Le deuxième chapitre étudie les dis-
criminations que rencontrent les fem-
mes dans la vie professionnelle où elles
représentent depuis trente ans un tiers
de la population active et sont souvent

confinées aux tâches non qualifiées et
subalternes. Leur salaire reste toujours
inférieur de 10 pour cent à celui de
l'homme à qualification égale,
lorsqu'on serre les chiffres au plus
près, et de un quart en moyenne. Les
femmes plus que les hommes sont sen-
sibles aux fluctuations conjoncturelles.
Le rapport estime qu'une amélioration
dans ce domaine ne peut se faire
qu'avec une volonté de réaliser une
classification objective, exempte de
discrimination dans l'évaluation des
postes de travail. Il existe par ailleurs
un urgent besoin de données chiffrées
afin de pouvoir proposer des mesures
pour améliorer la situation des femmes
sur le marché du travail. Il faudrait
également discuter de la manière d'uti-
liser l'augmentation de la productivité
et abolir toutes les formations profes-
sionnelles qui ne s'adressent qu'à un
sexe.

SOUS-REPRÉSENTÉE
Dans les troisième et quatrième

chapitres, le rapport constate que la
femme est toujours sous-représentée
par rapport à son compagnon dans la
vie et les fonctions publiques et y oc-
cupe rarement des postes à responsa-
bilité, tant dans l'administration que
dans les associations d'intérêts. On
compte environ un cinquième de fem-
mes dans les partis ; 10 pour cent à
l'Assemblée fédérale ; 8,2 pour cent
dans les Parlements cantonaux ; un
pour cent parmi les fonctionnaires fé-
déraux supérieurs. Absence totale de
femmes à l'exécutif : aucune au Conseil
fédéral , aucune dans les gouverne-
ments cantonaux. La commission relè-
ve que dans ce domaine plus encore
que dans les autres, il s'agit d'un
problème de société qui découle autant
de l'image qu'a la femme d'elle-même,
que de celle que l'homme a d'elle. Il
faudrait donc envisager une nouvelle ré-
partition des rôles selon les sexes, ce
qui amènerait inévitablement des con-
ditions nouvelles sur le marché du tra-
vail, dans la famille, dans le comporte-
ment des deux sexes, et des modifica-
tions des institutions politiques et de
leurs objectifs. La commission constate
enfin que les secteurs peu institutiona-
lisés semblent davantage convenir aux
femmes, et que peut-être cette parti-
cularité débouche sur une nouvelle
voie, qui leur permettrait de s'intégrer
dans la vie publique tout en préservant
leur spécificité.

PROCHAINS RAPPORTS
Trois autres parties sur l'examen de

la situation de la femme en Suisse sont
prévues — après la parution de cette
première partie. La deuxième sera con-
sacrée à l'aspect familial de la vie de la
femme (parution en 1980). La troisième
partie sera un inventaire des inégalités
dans la législation fédérale, complété
par un exposé de la situation de la
femme sur le plan international (paru-
tion également en 1980), et la dernière
partie (prévue pour 1981), décrira les
réactions aux inégalités de droit et de
traitement exposées dans les trois pre-
mières parties, (ats)

LIRE EN PREMIÈRE PAGE
L'ARTICLE DE DENIS BARRELET
INTITULÉ « MALHEUREUX
ÉTIQUETAGE »

La cause première
Accident de la centrale nucléaire de Lucens

L'accident qui, le 21 janvier 1968, a
provoqué la mise hors service de la
Centrale nulcéaire de Lucens, est dû à
l'action conjuguée de plusieurs facteurs
indépendants les uns des autres. La
cause première en a toutefois été une
défectuosité dans le système de refroi-
dissement. Tous les systèmes de
sécurité ont fonctionné. Aucun membre
du personnel n'a été blessé. La popu-
lation des environs a été soumise à une
irradiation très faible par rapport à
l'irradiation naturelle enregistrée dns
cette région. Ce sont là les conclusions
principales du rapport final que la
Commission d'experts, dirigée par le
physicien zurichois Andréas Fritzsche,
a déposé à la fin de l'année dernière, et
qui a été publié hier à Berne. Entre-
temps, ce rapport a été soumis pour
avis aux milieux directement
concernés.

Pourquoi a-t-il fallu attendre dix ans
pour disposer de ce rapport ? En fait , a
expliqué M. Fritzsche, la commission
— qui fonctionnait à temps partiel —
n'a travaillé que durant cinq ans. En
raison des dégâts matériels considéra-
bles et de la contamination radioactive
de l'installation, il a fallu deux ans
pour extraire de la centrale les
éléments permettant de reconstituer les
causes de l'accident. Les travaux d'a-
nalyse des laboratoires fédéraux ont
duré encore deux ans. Ce n'est qu'en-
suite que la commission a pu se mettre
à l'œuvre.

Les coûts de l'opération ? La mise
hors service de l'installation, les analy-
ses et les travaux de la commission ont

coûté environ 8 millions de francs.
Sans cet accident, la mise hors service
de ce réacteur expérimental aurait
coûté 4 millions de francs. Notons que
cette opération était de toute manière
prévue pour 1970 — donc deux ans
après l'accident — car entretemps, on
avait décidé d'abandonner ce type de
réacteur.(ats)

Nouvelle convention collective nationale de travail
Pour 2400 entreprises de l'artisanat du métal

Après être restée pendant juste une
année sans convention, la Fédération
suisse des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie (FTMH) avait
rompu ses relations contractuelles avec
l'Union suisse du métal, serrurerie et
construction métallique à laquelle sont
rattachées 60 pour cent des entreprises
de l'artisanat du métal de Suisse dès le
31 décembre 1978.

Les délégués FTMH des entreprises
réunis le 16 novembre à Berne, se sont
prononcés en faveur d'une nouvelle
convention collective nationale de tra-

vail, conclue pour une durée de trois
ans, communique la FTMH. Cette con-
vention, qui est le fruit de longues et
âpres négociations et qui concerne près
de 25.000 travailleurs occupés dans des
entreprises de l'artisanat du métal, ap-
porte aux salariés des améliorations
matérielles et sociales importantes.

Des nouveaux salaires minimum ont
été fixés, les critères de vacances sont
améliorés (les travailleurs âgés de 55
ans et plus obtiennent cinq semaines de
vacances après cinq années de service),
la durée hebdomadaire du travail subit
une réduction d'une heure, les indem-
nités pour absences justifiées sont
étendues et les indemnités en cas de
service militaire ou de protection civile
ont pu être' augmentées.

La convention prévoit , en outre, la
mise sur pied de Commissions d'entre-
prises (dans les petites entreprises, des
représentants des travailleurs), ainsi
que d'une Commission paritaire natio-
nale composée de sept membres de
chaque partie contractante chargée de
surveiller l'application des dispositions
conventionnelles. De plus, une contri-
bution professionnelle à verser par les
travailleurs soumis à la convention , a
pu être introduite. Cette contribution
est destinée au financement de tâches
spéciales, comme la formation et le
perfectionnement professionnel, conclut
le communiqué, (ats)

Avocat tessinois arrêté

Soupçonné de participer au recyclage
de l'argent provenant de rançon

Pierfrancesco Campana, 48 ans,
avocat et notaire de Mendrisio
arrêté jeu di à l'aéroport de Milan
sur ordre du juge instructeur de
Bergamo — avait très vraisembla-
blement déj à été interrogé par la
police suisse au mois de juillet dans
le cadre de l'enquête menée
conjointement par les polices suisse
et italienne sur « l'écoulement »
d'argent (environ 2 millions de
francs) payé pour la libération de
deux industriels de Bergamo et de
Mantova : Francesco Doneda et
Lucio Vaccari.

Toujours au mois de juillet, dans
une banque de Fribourg, la police de
Lugano avait retrouvé environ 20
millions de lires provenant de la
rançon payée pour la libération de
Vaccari. A ce moment la police
tessinoise avait interrogé 15
personnes (14 de Lugano et une de
Chiasso) et avait exclu qu'elles
pouvaient avoir des responsabilités
dans l'affaire. Touj ours durant cette
période les enquêteurs italiens ont
lancé un mandat d'amener pour un
ressortissant chinois, Teng Sing-che,
oui effectuait souvent des voyages

en Suisse pour rencontrer l'avocat
Campana qui était son représen-
tant.

Selon la police, le Chinois, qui
s'est réfugié à Hong Kong, serait le
chef de la bande qui a effectué les
deux enlèvements et peut-être aussi
trois autres actes criminels du même
genre. La villa du Chinois située
dans les Fouilles (Italie du Sud),
possédait en effet un local-prison
pour les kidnappés.

M. Campana — qui est né et a
vécu pendant son enfance à Berne
et qui fait partie de divers Conseils
d'administration de sociétés qui ont
leur siège en Suisse — est accusé
par le magistrat italien d'être
impliqué dans « l'écoulement » de
billets de banque provenant d'une
somme d'argent payée comme
rançon, et de toute une série
d'autres délits. L'avocat tessinois —
arrêté au moment où il s'apprêtait à
s'envoler pour Francfort, est très
connu dans la région de Mendrisio.
Avec lui sept personnes sont
maintenant détenues dans les
prisons de Bergame, toutes
soupçonnées de faire partie de cette
organisation criminelle, (ats)

L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE
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Après le séjour de
Mgr Capucci à Rosières

Dans une interview parue dans le
dernier numéro de la « Revue juive »,
le curé de Rosières (SO) a résolument
justifié l'hospitalité qu'il avait accor-
dée une semaine auparavant à l'arche-
vêque grec-catholique Hilarion Capuc-
ci. Répondant à la question s'il était
opportun de mettre l'église du village
à la disposition d'une « manifestation
politique de l'OLP » — c'est-à-dire une
homélie consacrée essentiellement à la
situation palestinienne — il a souligné
que d'autres églises faisaient officiel-
lement de la propagande pour Israël,
ses kibboùtzim ou ses oranges de Jaffa.

A l'argument selon lequel la manifes-
tation publique d'un prélat condamné
pour contrebande d'armes en faveur
de l'OLP par un tribunal israélien était
malvenue, le curé de Rosières a ré-
pondu que « cette contrebande » n'a-
vait jamais été prouvée et que même
si tel en avait été le cas, cette action
s'était produite dans un pays arabe
usurpé ». (ats)

Le curé s'explique

Sur l'autoroute Bâle - Karlsruhe

Lors d'un contrôle de routine effectué sur l'autoroute Bâle -
Karlsruhe, la police allemande a découvert dans un camion immatri-
culé en Suisse près de deux millions de cigarettes de contrebande. Le
ministère des finances ouest-allemand a expliqué hier que les poli-
ciers avaient remarqué une différence de poids de quatre tonnes
entre les renseignements contenus dans les papiers du véhicule et le
poids effectif de celui-ci. Une fouille détaillée a permis de décou-
vrir dans une cache aménagée sous le pont du camion 1,87 million de
cigarettes qui n'avaient évidemment pas été déclarées à la douane. Le
chauffeur du véhicule, de nationalité italienne, a été arrêté. Il déclare
n'avoir pas été au courant de la nature de son chargement.

CAMBRIOLAGE A VERBIER
Un cambriolage a été commis

dans un garage de Verbier (VS)
dans la nuit de jeudi à vendredi. Le
ou les voleurs ont brisé une vitre et
ont emporté une somme de 2000
francs environ.

Les dégâts matériels se montent à
quelques centaines de francs.

TRAGIQUE DERAPAGE
DANS LES GRISONS
' Un accident s'est produit jeudi
matin sur un tronçon enneigé de la
N 13, à l'embranchement de Medels
dans les Grisons. Il a fait deux
morts, M. Fernando Zulian, 71 ans
et M. Othmar Ferrari, 68 ans, tous
deux domiciliés à Zurich, et deux
blessés. La voiture, conduite par une
des victimes, a dérapé sur la neige
et a heurté deux véhicules venant
en sens inverse. Le passager d'un de
ces véhicules a dû être hospitalisé.

ZURICH : UN PARLEMENT
DES ETRANGERS ?

Il est possible qu'un Parlement
des étrangers soit créé à Zurich. Un
projet allant dans ce sens a en effet
été présenté hier à la presse par le
conseiller municipal socialiste
zurichois, Max Bryner. Le chef du
Département cantonal de l'inté-

rieur, le conseiller d'Etat Arthur
Bachmann, a cependant souligné
qu'une base légale pour la création
d'une telle institution faisait encore
défaut pour le moment.

Le Parlement devrait être
composé en majorité d'étrangers et
d'un tiers de Suisses au maximum,
les sièges étant répartis en fonction
des pays d'origine et du nombre. Il
n'aurait cependant pas de pouvoir
de décision, il aurait toutefois le
droit d'être consulté et de prendre
position sur toutes les questions
tranchant la politique locale ainsi
que sur les questions concernant
plus particulièrement les étrangers.
70.000 étrangers vivent actuellement
à Zurich.

GENEVE : MORT
LORS D'UN INCENDIE

Un incendie a fait un mort hier a
Genève. Il a éclaté dans la nuit dans
la cave du Café de la Gare des
Eaux-Vives, en face de la dite gare,
pour une raison inconnue. Trois
pompiers ont été blessés au cours
des opérations de secours. Et les
habitants de l'immeuble ont dû se
sauver en pyjama. Dans la matinée,
sous les décombres, on devait
découvrir le corps calciné d'un
homme de 67 ans, M. Louis Carrel,
locataire du premier étage.

CONTREBANDE DE CIGARETTES

Déficit des CFF

Le comité fédératif de la Fédération
suisse des cheminots (SEV) a pris con-
naissance avec consternation de la
proposition du Conseil fédéral visant à
réduire de 65 millions de francs le dé-
ficité porté au budget des CFF pour
1980. Dans un communiqué publié hier,
la SEV exprime l'avis que le néces-
saire assainissement des finances fé-
dérales ne doit pas se faire sur le dos
des chemins de fer.

La SEV ne s'oppose pas aux mesu-
res de rationalisation « raisonnables »,
mais elles ne doivent pas être prises
au détriment de la clientèle ou du
personnel. Le syndicat refuse aussi ca-
tégoriquement toutes mesures de ratio-
nalisation portant atteinte au chemin
de fer en tant que service public, (ats)

Consternation
chez les cheminots

L'IMPARTIAL
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Obusiers blindés M-109

Suivant la décision du Conseil des
Etats de septembre dernier, la Commis-
sion militaire du Conseil national pro-
pose à sa Chambre.de retrancher 140
millions de francs du crédit de 890
millions destiné à l'achat d'obusiers
blindés M-109. Les commissaires ont
également discuté de la possibilité de
remplacer le char M-113 — qui, com-
pris dans le crédit, sert notamment
d'engin de conduite du feu pour les
M-109 — par un produit suisse, le Pi-
rana 6 x 6  de la Mowag (Kreuzlingen,
TG). L'idée a été abandonnée, mais re-
commandation a été faite au groupe-
ment de l'armement de tenir à l'avenir
plus largement compte des offres de
cette maison, (ats)

Idée 'abandonnée

Prévention routière

Environ un tiers du trafic routier se
déroule dans l'obscurité. Or, 37 pour
cent de l'ensemble des personnes bles-
sées et 48 pour cent du nombre total
des personnes tuées sur la route sont
victimes d'accidents qui surviennent
dans l'obscurité. Ces chiffres ont paru
assez éloquents à la Conférence suisse
de sécurité dans le trafic routier (SKS)
réunie hier à Berne à l'occasion de sa
17e assemblée générale, pour placer sa
campagne de prévention routière de
l'an prochain sur le thème « Circuler
de nuit — voir et être vu ». (ats)

«Circuler de nuit -
voir et être vu»

>£\^H IBHSH ^BeBKr

Notre SAUREIL
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Hôteliers - Cafetiers
Restaurateurs et privés
Grande premiers à La Chaux-de-Fonds
Formidable vente de vaisselle à des prix jamais vus ! i !

4r lÊsi ŷ i, frggegPTl*0i< 1 ^

De la belle vaisselle ne mécontente pas la clientèle
Venez nous voir à Club Habitation
35, rue des Bassets ,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 21 51
Dos le 20 novembre 1979 de 8 à 12 et 14 à 18 heures
Jusqu'à épuisement du stock.

Vente organisée par Service Hôtel
Autorisé par la Préfecture La Chaux-de-Fonds

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A., à Bienne

cherche à engager pour son département INFORMATIQUE

chef de projet
pouvant après une période d'adaptation prendre la responsabilité
no puuosjad np ucrçj saS :anb ja; a}TAi:pi3(p Jnapas un ;no; ap
marketing ou production

analyste-
programmeur
pouvant assumer la responsabilité d'un projet dès l'analyse orga-
nique après avoir particitpé à l'analyse fonctionnelle (concept).
Les candidats„doivent être au bénéfice d'une expérience profes-
sionnelle suffisante.
Les connaissances suivantes seraient un avantage:
— pratique des langages PL/1 (ou cobol) et assembler
— pratique du téléprocessing
— formation base de données.
Nous offrons une formation continue adaptée aux exigences des
projets et à l'évolution de la technique.
Notre équipement est constitué d'un
— ordinateur IBM 370-138

et de petits systèmes (S/34 - S/32).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à:

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A.
Direction du personnel
Place de Bienne
2500 BIENNE, rue Stampfli 96
Téléphone (032) 41 06 11

I ,

Nous cherchons un

ingénieur
électronicien

ETS
pour le contrôle de nos produits électroniques.
Nous demandons de bonnes connaissances en
électronique digitale et analogique.

La préférence sera donnée à une personne ayant
déjà travaillé .dans le domaine du contrôle de
qualités au moyen d'un ordinateur programma-
bles, des composants sous-ensembles et ensem-
bles électroniques.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres de services complètes en indiquant
les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires, veuil-
lez prendre contact, par écrit ou par téléphone,
sans engagement, avec notre service du person-
nel.

EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
2108 COUVET

Tél. (038) 6411 11

Je cherche bonne

SOMMELIÈRE
ou REMPLAÇANTE
Tél. (039) 22 38 04.

RâMKG SÂ Neuchâtel
cherche
pour son laboratoire électronique

un ingénieur ETS
ayant quelques années de pratique dans l'indus-
trie et possédant de bonnes connaissances dans
le domaine des micro-processeurs.

Notre futur collaborateur sera appelé à s'occuper
de développement et de projets d'appareils élec-
troniques destinés à des équipements de mesures
et de contrôle du temps.

Faire offres manuscrites au service du personnel
avec curriculum vitae, photo récente et copies
de certificats. Les candidats peuvent solliciter un
entretien ou obtenir des renseignements supplé-
mentaires par téléphone, interne No 331.

FAVAG S. A., Monruz 34
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 21 11 41

cherche, pour son service informatique équipé d'un
système IBM 370-125 sous DOS/VS, POWER/VS et
CICS/VS, un

OPERATEUR
pour son secteur d'exploitation.
Ce collaborateur sera appelé à travailler, après for-
mation, de manière indépendante dans le cadre d'une
petite équipe sous la responsabilité d'un chef opéra-
teur.
Un candidat ayant une certaine pratique en informa-
tique aura la préférence, bien que nous soyions dis-
posés à assurer la formation complète d'un débutant
de niveau CFC ou équivalent n'ayant aucune connais-
sance de cette fonction.
Des modifications prochaines du matériel utilisé re-
présentent un atout supplémentaire pour une per-
sonne désireuse de faire carrière dans ce domaine
toujours en évolution qu'est l'informatique.
Age idéal : 22 à 26 ans.
Horaire: variable en foncion des besoins du service.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels au Service du per-
sonnel de Portescap, rue de la Paix 129, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour début 1980 ou date
à convenir

UN INGÉNIEUR EPF
ou UNIVERSITAIRE

pour participer à des travaux théoriques
en microtechnique

UN INGÉNIEUR EPF
ou UNIVERSITAIRE

pour prendre la responsabilité d'un projet
d'analyse et de modélisation de l'usinage
en microtechnique

UN INGÉNIEUR EPF,
UNI ou ETS

pour prendre la responsabilité de diffé-
rents mandats d'étude en microtechnique

Tout candidat intéressé est invité à faire
ses offres, accompagnées des documents <
usuels et prétentions de salaire, à la
direction du LSRH.

; [ I Laboratoire Suisse de
Lf l̂ «%] Recherches Horlogères
EI^HJ 
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Très clairvoyants, amis lecteurs:
voilà ce que vous êtes ! Deux réponses
fausses seulement à notre devinette de
la semaine dernière: un pneu, un
plat.

Il s'agissait, comme le montre
notre petite photo, d'une capsule mé-
tallique pour bouteille, et vous êtes très
nombreux à l'avoir découvert. Le tirage
au sort parmi ces réponses justes a

désigné comme gagnant d'aujourd'hui le
jeune Thierry Rollier, Hôtel-de-Ville
118 à La Chaux-de-Fonds, qui recevra
sous peu son prix.

Vous aurez un peu plus de temps
pour résoudre l'énigme posée par la
grande photo ci-dessus. Samedi
prochain en effet cette page fera place
à « Nous les jeunes ». Vos réponses, sur
carte postale, devront donc nous être
envoyées avant le mercredi 28 novembre
à midi et porter très clairement vos
noms et adresse, et pour les enfants,
votre âge. Expédiez vos réponses à la
Rédaction de L'Impartial, Case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds.

HORIZONTALEMENT. — 1. Est
d'humeur folâtre. 2., Passer à l'action;
Trouvé au berceau. 3. Article; Prénom
masculin; Se voit dans un segment. 4.
Partage. 5. Assemble; Le grand est
encore hypothétique. 6. Comprimée. 7.
Pour un oui ou pour un non; Du verbe
être; Dans la Baltique. 8. Germandrée;
Fin de race; Nourriture type des imbé-
ciles. 9. Ancien seigneur; Exécutent. 10.
A laquelle on a coupé les oreilles.

VERTICALEMENT. — 1. Chose faite
sans esprit 2. Sa fleur est éphémère;
Opinion. 3. Symbole chimique;
Racontes ; Uti frère les apprécia. 4.
Agacés; Sur une rose. 5. Proche desti-
nation ; Symbole de fermeté. 6.
Négation; Se divertit. 7. Joies débor-
dantes; En Finlande. 8. Préposition; Sur
la rose des vents; Terrain. 9. Avant les
autres; Ville algérienne. 10. Pas
généreuse.

(Copyright by Cosmopress 839)

Solution du problème paru
mercredi 14 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Proto-
types. 2. Rome; Urne. 3. Os; Nioc; Oc 4.
Etêtas. 5. Apre; Toue. 6. Entras. 7. As;
Tien; Ae. 8. Non; Ra; Ans. 9. Dieu;
Vies. 10. Ereintante.

VERTICALEMENT. — 1. Propagan-
de. 2. Ros; Soir. 3. Om; Ere; Née. 4.
Tentent ; Ui. 5. le; Tir. 6. Ot; Rea. 7.
Yucatan; Va. 8. Pr; SOS; Ain. 9. Eno;
Anet 10. Sécheresse.
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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Solution des huit erreurs :

HONEY B. :
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deux demi-frères
Ils sont deux. Deux jeunes gens aux

idées bien arrêtées, et à la passion
musicale commune. Deux demi-frères
que la vie d'abord sépare, avant de
mieux les rapprocher pour tenter « la
grande aventure ».

L'un se prénomme Ron, il a 25 ans, la
chevelure blonde et les yeux bleux, Né
à San Francisco, il a toujours voulu
mener sa vie « comme un canoë dans
les rapides ». Et jusqu'à maintenant
cela lui a réussi.

L'autre se prénomme Lance, il a 24
ans et un père français. Les yeux verts
et les cheveux châtains, Lance est né à
New York avant de vivre, comme son
frère, une bien tragique séparation:

Pendant de longues années, nous
étions séparés par tout le continent.
Ron était à Frisco et moi j'étais à New
York. Nous nous retrouvions une fois
par an, dans le ranch de notre oncle.
Ron me parlait du soleil de Californie
et moi je  lui racontais la vie et les pra-
tiques new-yorkaises. Très vite, nous
nous sommes découvert une passion
commune pour la musique. Ron jouait
de la guitare et moi de la batterie.
C'était merveilleux, et nos rencontres
annuelles devinrent pour nous deux
bien insuffisantes.

Ron et Lance Honey vont donc briser
les barrières sociales pour « faire la
route ensemble ». Réservant leur
unique répétition annuelle à la nature
et à quelques amis des environs, ils
décident d'un commun accord de faire
carrière dans la chanson. Aux USA,
cela veut dire qu'ils « sautent délibé-
rément le pas » donc qu'ils choisissent
une maison de production et qu'ils
changent leur public d'amis en une
audience un peu plus représentative. Le
groupe « Honey B. » est né. Un duo
j eune, plein d'entrain et bien décidé à
défendre une musique douce et
différente qui se situe entre le folk et
le pop flower.

UNE NOUVELLE
GENERATION DE CHANTEURS

Ron et Lance ont donc choisi la
musique pour genre de vie. Mais pas
n'importe quelle musique. Pour l'heure,
vous pouvez découvrir ce qu'ils font
grâce à deux 45 tours (disques Carrère)
et une chanson très harmonieuse
« Winter Butterflies », dont la version
française (« Les papillons bleus ») est
elle aussi très bien façonnée.

Nous espérons toucher une partie du
public européen, explique Ron. Nous
avons toujours voulu chanter des
choses simples et nullement dépressi-
ves. Des choses nature, « just cool »,
mais suffisamment efficaces pour plaire
à un public de tous âges. Notre
musique est donc un langage , mais
aussi un genre de vie. Nous la voulons
à la fois xhaude et céleste, mais aucu-
nement prétentieuse. Nous croyons très
sincèrement qu'un jour, le disco et tout
ce qui s'en rapproche, passeront comme
passent toutes les modes. Seule la
musique qui n'aura pas été provocante
envers le public restera à sa place... Or,

nous pensons que notre musique n'est
pas provocante.

Pour l'heure « Winter Butterflies »
grimpe tranquillement les rangs des
hits radlophonlques. A croire qu'à
l'heure du disco, et des rythmes plus ou
moins stéréotypés et artificiels, la
musique avait vraiment besoin de ce
souffle d'air pur apporté par deux
jeunes Américains bon teint, et plein
d'idées toutes simples. Deux Améri-
cains qui appartiennent déjà à une
nouvelle génération de chanteurs.

(APEI)
Denis LAFONT

IHKLËJ
Un jeune pilote de l'Ecole de l'Air

vient en permission dans sa famille,
une brave famille de paysans des
environs de Romorantin. Il raconte ses
exploits:

— Je pilote des avions à réaction. Je
vole à 15.000 mètres et à 1200 à l'heure.
On peut faire ce qu'on veut avec ces
engins. Mais le plus difficile, c'est de
décoller !

Alors, l'arrière-grand-mère, cassée
dans son fauteuil, qui est un peu sourde
et qui n'a entendu que la fin de la
phrase, se penche vers lui et
murmure:

— Pauvre petiot ! Est-ce que tu as
essayé avec de l'eau chaude ?

L'aïeule

Deux amis se croisent dans la rue. Le
premier dit à l'autre en voyant sa mine
catastrophée:

— Tu as perdu quelqu'un ?
— Non. C'est plutôt le contraire !

J'attends un bébé !
— Et c'est pour ça que tu fais cette

gueule d'enterrement ?
— Oui. Je me demande comment

l'apprendre à ma femme-

Mal pris

®2 1  
Janvier - 19 février

Vous pourrez enfin
réaliser un projet qui
vous tient à cœur.

Gardez-vous d'accepter un engage-
ment susceptible de vous entraîner à
emprunter ou à vous endetter.

jgggggfak 20 février - 29 mars
SyBBESjyfr Votre situation finan-
^mÊmwHr cière sera favorisée

par certaines disposi-
tions prises de commun accord avec
l'un de vos compagnons habituels.

A 4£F9&^ 
21 mari - 

20 
avril

^B'CJV Une idée ingénieuse
vous permettra de
vous tirer d'une situa-

tion embarrassante. Vous obtiendrez
divers succès .encourageants si vous
agissez calmement.

®2 1  avril • 21 mai
Efforcez-vous de ré-
soudre les problèmes
qui vous préoccupent.

Faites que vos propres désirs répon-
dent aussi aux besoins d'autrui.

HOROSCOPE-IMPAR du 16 au 22 nov.
Si vous êtes né le

16. La chance favorisera vos entreprises. Faites confiance aux atouts dont
vous disposez.

17. Vous aurez la possibilité de faire des rencontres très intéressantes.
18. Vos initiatives trouveront le chemin menant au succès.
19. Vous aurez probablement de nouvelles responsabilités à assumer. Vous

obtiendrez d'excellents résultats.
20. Des satisfactions vous seront apportées dans votre vie professionnelle.
21. Coup de chance dans les affaires si vous gardez le secret de vos projets.
22. Refrénez votre tendance à la dispersion, abordez les événements avec

assurance.

¦f̂ fîft iJSK 22 mai - 21 juin
\JTJ5EJF Cette semaine sera un
"¦**«¦»"'' peu décevante. Ce que

vous attendez ne
viendra qu'avec du retard. Ne lais-
sez pas inachevés des travaux im-
portants.

— f̂ ^k̂. 22 juin - 23 juillet

WSfijt^F Soyez attentifs aux
chances qui vous se-
ront offertes sur le

plan professionnel. Vous en tirerez
probablement des bénéfices pécu-
niaires.

Jf38S§5?\ 24 juillet - 23 août
TBjBË&jÉr Efforcez-vous de
^^** maintenir une bonne

entente avec les per-
sonnes dont vous avez besoin dans
votre travail. Soyez discret et réser-
vé à propos des buts que vous visez.

4f i(($m\ 24 août . 23 septemb.
m̂jà^̂ Bf Conservez votre op-

timisme; tout s'arran-
gera. Respectez scru-

puleusement votre emploi du temps.

®2 4  
septemb. - 22 oet

Succès dans votre vie
professionnelle. Les
obstacles qui vous

barraient la route sont franchis.
Contrôlez cependant vos actes.

éfS^*̂ , 24 oct- - 22 nov.
K^ftfM^f Faites votre travail
^***""1̂  d'une façon construc-

tive. Soyez économe
et prudent. Vous réaliserez certains
progrès grâce à d'ingénieuses initia-
tives.

AËJf ^Œtok. 23 novembre - 22 dée.
^bf^0V Ne faites rien qui

puisse porter atteinte
à votre travail ou à

votre situation. Recherchez tous les
moyens de consolider votre position.

^̂ S. 23 déc. . 20 janvier
TC flft ^ ĵ ? N'intervenez 

pas 
dans

^W^B"*̂  des affaires dont rien
ne vous oblige à vous

occuper. Vous préserverez ainsi
votre tranquillité d'esprit.

Copyright by Cosmopress

— Vous alors, la rougeole vous
guette !

Un motard de la gendarmerie siffle
un automobiliste lancé à cent trente à
l'heure dans la traversée d'un village. Il
poursuit la bagnole qui finit par s'arrê-
ter sur le bas-côté de la route. Alors le
chauffeur passe la tête par la portière
et dit gentiment :

— Excusez-moi, Monsieur l'agent,
mais comme je n'ai plus de freins, je
me dépêche de rentrer chez moi avant
d'avoir un accident...

Prudent



LA BOURSE CETTE SEIVIAIME
SUISSE: Après l'annonce, vendredi

dernier , d'une progression de l'indice
des prix de gros de + 0,3 pour cent en
octobre (+ 6,8 pour cent en un an) et
de la décision des grandes banques de
relever, pour la troisième fois en quinze
jours, les rémunérations sur le dépôts à
terme, le marché perdait du terrain.

Au début de cette semaine l'allure de
la cote était soutenue bien que l'on dé-
nombrait encore 40 valeurs en recul
pour 52 en hausses sur 133 traitées.

Les actions porteur des entreprises
vedettes du compartiment des
industrielles bénéficiaient du mouve-
ment de reprise. On pouvait relever
l'avance de BBC + 35, CIBA-GEIGY
bon de participation + 30, SANDOZ
porteur + 40, ALUSUISSE + 20.

Mardi, la tendance redevenait irré-
gulière et l'intérêt pour les sociétés du
secteur étranger était plus vif , sous
l'influence plus positive de Wall Street
pt ensuite du recul du franc vis-à-vis
des principales grandes monnaies. Les
écarts de cours étaient moins prononcés
que la veille, pertes et gains avaient
tendance à se compenser dans une am-
biance plus calme.

Mercredi, la tendance s'inversait à
nouveau. L'évolution de la situation , la
montée des taux d'inflation, la faiblesse
du marché obligatoire, amenaient cer-
tains investisseurs à liquider leurs po-
sitions ce qui provoquait un affaiblisse-
ment général de la cote. Finalement, au
terme d'une séance plus animée que la
veille il n'y avait que 9 valeurs qui
s'inscrivaient en hausse contre 84 en
baisse. Les actions nominatives ne ré-
sistaient guère mieux que les titres au
porteur. Avant-bourse, baby ROCHE
perdait 100 francs à 6875. Parmi les dé-
chets les plus importants citons:
FISCHER porteur —10 à 730,
ALUSUISSE porteur —35 à 1155,
SULZER nominative —40 à 2760.

Jeudi, aucune tendance bien définie
ne parvenait à s'imposer et les cours

évoluaient dans les deux sens dans d'é-
troites limites. Une exception était à
relever au secteur financier où OERLI-
KON BUEHRLE porteur gagnait 30
francs à 2140. Contrairement aux séan-
ces précédentes, le marché obligatoire
clôturait bien soutenu pour les papiers
suisses et ferme pour les étrangers.

Une plus grande animation régnait à
la corbeille des actions étrangères, plus
spécialement sur NORSK HYDRO qui
récupérait une grande partie de la per-
te de la veille. ROYAL DUTCH était
également bien entourée à la suite de la
publication de ses résultats et gagnait
2,50 francs à 124, mentionnons aussi la
progression d'ELF AQUITAINE qui
terminait à 457 contre 445.

NEW YORK: La semaine précédente
s'est terminée sur une hausse de 8,87
points au Dow Jones. La bourse avait
accueilli très positivement la diminu-
tion de 400 millions de dollars de la
masse monétaire au cours de la
semaine au 31 octobre, ce qui indiquait
une croissance insignifiante sinon nulle
durant le mois. Les analystes y
voyaient une réussite de la politique
monétaire adoptée par la Banque fé-
dérale.

Lundi, la décision du président Car-
ter d'arrêter ses importations de pétro-
le en provenance de l'Iran provoquait
un bond en avant de la cote qui faisait
gagner 15,45 points au Dow Jones à
821,93. Résultat logique de la tension
croissante entre Washington et Téhé-
ran, l'arrêt du robinet de pétrole ira-
nien pour les américains n'a surpris
personne et à même eu le mérite de
clarifier la situation. C'est pourquoi les
investisseurs n'ont pas mal pris la nou-
velle, estimant que Washington va
devoir faire face désormais au problè-
me de l'énergie.

Mardi , l'enthousiasme consécutif à la
décision de Washington d'interrompre
les importations de brut d'Iran aura
duré le temps d'un feu de paille. Une

fois le moment d'euphorie passe, les in-
vestisseurs craignaient que les Etats-
Unis se montrent incapables de réduire
leur consommation et se voient con-
traints de s'approvisionner sur le mar-
ché libre de Rotterdam pour compenser
la perte des arrivées de brut iranien
avec les risques de hausse des cours
que cela comporte. M. Volcker a été net
à ce sujet devant la sous-commission
bancaire de la Chambre des représen-
tants: « Plus les tarifs pétroliers aug-
mentent, plus les pressions inflationnis-
tes sont fortes. » Il a par ailleurs indi-
qué que les taux d'intérêt resteront à
un niveau élevé pour le moment, mais
qu'un étranglement du crédit pourrait
être évité. On devait noter une détente
sur le front des taux d'intérêt: l'adju-
dication hebdomadaire du papier com-
mercial à 91 jours de la Citicorp s'ef-
fectuait mardi au taux moyen de 14,44
pour cent contre 15,087 pour cent le 6
novembre.

La crainte de voir l'inflation sévir de
plus belle, mais aussi des prises de bé-
néfices consécutives à la forte hausse
de la veille avaient raison des bonnes
dispositions de la cote et en clôture le
Dow Jones des industrielles cédait 7,85
points à 814,08.

Mercredi , le marché était très large-
ment influencé par la situation de crise
entre les Etats-Unis et l'Iran. Le gel
des actifs iraniens décidé par Washing-
ton provoquait nervosité et indécision.
Après une baisse de 6 points, les inves-
tisseurs se rendaient compte que les
conséquences sur l'économie américaine
était des plus limitées. Les conséquen-
ces de ce blocage des biens iraniens
dans les banques américaines et surtout
dans leurs filiales à l'étranger ne sont
pas encore très claires. Il y aura l'as-
pect légal qui se greffera sur le côté
politique de cette affaire, légalité qui
posera des problèmes assez importants
et difficiles aux gouvernements occi-
dentaux.

L'apparent consensus, au moins taci-
te, de l'opinion internationale, Arabie
Saoudite et ensemble des membres de
l'OPEP compris contribuait à rasséré-
ner les esprits si l'on en croyait le se-
crétaire au Trésor , M. Miller.

L'espoir grandissant de voir apparaî-
tre une détente sur les taux d'intérêt
procurait un soutien évident à la cote.
En définitive, le Dow Jones des indus-
trielles effaçait son recul initial pour
terminer en hausse de 2,47 points à
816,55, avec 31 millions de titres échan-
gés contre 29 ,48 la veille.

Parmi les sociétés, relevons l'optimis-
me d'ATT qui rapportait un bénéfice
net par action de 6,07 dollars pour les
neuf premiers mois de l'exercice contre
5:88 lors de la période correspondante
de 1978. S'adressant à un auditoire d'a-
nalystes financiers, le chairman de la
société a, en effet , indiqué qu'il ne pré-
voyait pas de ralentissement sérieux de
la demande en dépit des tendances ré-
cessionnistes des prochains mois. Selon,
lui , le rendement des actions d'ATT de-
vrait être de l'ordre de 14 à 16 pour
cent en 1980. Dans le secteur électroni-
que IBM, valeur la plus activement
traitée ces derniers jours, annonçait
que ses investissements auront dépassé
5 milliards de dollars en 1979. En 1978,
la firme avait déjà investi plus de 4
milliards de dollars.

Jeudi, pour lutter contre l'inflation
on constate que chaque pays continue
de prendre des mesures de renchérisse-
ment du loyer de l'argent. C'était ce
jour au tour de la Banque d'Angleterre
de relever de 3 pour cent son taux d'es-

compte, le fixant ainsi au niveau record
de 17 pour cent. Aux Etats-Unis un
gouverneur de la Banque Fédérale te-
nait à rassurer les milieux financiers
américains en leur signalant qu 'ils n'a-
vaient pas à craindre une crise de li-
quidités. Wall Street voyait dans ces
propos des signes d'encouragement, ce
qui permettait au Dow Jones de gagner

plus de 8 points en cours de séance
pour terminer avec 4 ,78 points de
mieux à 821,33. On dénombrait 962 va-
leurs en hausse contre 502 en baisse.
On notait aussi le réveil des actions de
chemins de fer sous la conduite de
BURLINGTON NORTHERN + 1 Va à
55 '/s.

G. JEANBOURQUIN

Les «Arabes» du nord
Dix ans de pétrole norvégien

Le plus important gisement de pé-
trole de la mer du Nord sera ex-
ploité dès cet hiver. La production
commencera dans l'immense champ
de Statfjord, sous juridiction nor-
végienne. Ainsi, l'industrie du
pétrole et du gaz connaît une ex-
pansion rapide et continue en
Norvège. Elle gagne en importance
avec la mise en exploitation de nou-
veaux champs et se développera
encore avec l'exploration sur le pla-
teau continental.

Ce pays va faire un grand pas en
avant en explorant les énormes
régions situées au nord du 62e
parallèle, où les premiers puits vont
être forés dès l'été prochain.

Selon des estimations officielles,
ainsi que l'indique le Bulletin de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE) la production
norvégienne de pétrole et de gaz
devrait atteindre un premier chiffre
record de 60 millions de tonnes
équivalent pétrole d'ici 1981.

A titre comparatif , il y a dix ans,
au cours de la première année d'ex-
ploitation pétrolière, la Norvège
n'avait produit que 1,5 million de
tonnes pour arriver à 9,2 millions en
1975, ce qui correspondait déjà à
l'importance de sa propre consom-
mation. Depuis lors, cet Etat est
devenu un exportateur non
négligeable et l'augmentation mon-
diale du prix des produits pétroliers
n'a fait que réhausser le rôle qu'oc-
cupent dans l'économie norvégienne
les réserves de la mer du Nord.

Il va sans dire que si le pétrole et
le gaz offshore occupent déjà une
plus grande place, dans le revenu
national, que l'ensemble du secteur
primaire de ce pays, (troisième pro-
ducteur du monde pour la pêche, à
laquelle il faut ajouter la
sylviculture outre l'agriculture et
l'avoine notamment), cela réclame
certains investissements.

Jusqu'ici, plus de 46 milliards de
couronnes ont été investies dans le
plateau continental norvégien : 40
milliards pour le développement et
l'exploitation de gisements et quel-
que 6 milliards pour les
explorations.

Ces dépenses ont permis de
découvrir des réserves qui dépassent
le chiffre de 1,5 milliard de tonnes
équivalent pétrole, dont environ 62
pour cent se trouvent dans des
champs actuellement en exploitation
ou en cours de développement.

De nouveaux investissements sont
prévus : 30 à 40 milliards de couron-
nes dans le secteur norvégien
uniquement pour cette année et l'an
prochain. Cependant les profits
promettent d'être substantiels : les
réserves exploitables sont estimées à

quelque 750 milliards de couronnes
— pour un coût total de développe-
ment de 200 milliards environ.

Le champ de Statfjord est parta-
gé avec la Grande-Bretagne, mais la
participation norvégienne équivaut
à 88,88 pour cent, soit 300 millions
de tonnes de pétrole, 10 millions de
tonnes de gaz naturel liquide et 40
milliards de mètres cubes de gaz !
Une fois la première plateforme en
exploitation Statfjord produira
300.000 barils de pétrole par jour.
La platek rme « B » opérationnelle
dès 1982 ajoutera encore 150.000
barils quotidiens à la production ini-
tiale.

Ces chiffres correspondent à une
quantité raffinable quotidienne dé-
passant le nombre de barils atteint
par la grande raffinerie iranienne
d'Abadan d'une capacité de
production de 430.000 barils-jour,
(valeur 1978).

La production norvégienne dépas-
sera celle de plusieurs pays arabes
réunis — Qatar, Oman, Dubai,
Egypte — voisinera avec celle
d'Abu Dhabi, représentera les deux
tiers de celle de Koweït !

Les conséquences pour l'industrie
norvégienne de ce prodigieux déve-
loppement sont considérables : dans
le domaine de la construction, les
livraisons de l'industrie norvégienne
au secteur offshore représentent au-
jourd'hui 70 pour cent des inves-
tissements. De gros contrats ont été
passés dans le pays pour l'érection
de la gigantesque plateforme
« Statfjord B » sans parler des dé-
veloppements dans le secteur pétro-
chimique... Au total l'industrie
norvégienne fournit bientôt pour 3
milliards de couronnes de matériel à
l'industrie nationale du pétrole.

Le savoir-faire de la Norvège
dans le domaine offshore a trouvé
d'importants débouchés à l'étranger
et les exportations dans ce secteur
qui correspondaient à 1,5 milliard de
couronnes en 1978, vont atteindre le
demi-milliard cette année, malgré la
crise qui touche les commandes ex-
térieures de plateformes de forage.

En tout état de cause, dans la
situation actuelle, les pays de
l'Europe occidentale sont — on s'en
doute — puissamment intéressés par
la production norvégienne, ou plutôt
par l'assurance d'être fournis en gaz
d'abord, en pétrole ensuite... Des
discussions ont été entamées avec
différents pays pour associer ces ga-
ranties d'approvisionnement à une
forme ou une autre de coopération
industrielle de la part des
Européens... Mais les Norvégiens
désirent aller dans ce domaine-là, à
pas de clerc...

R. Ca.

Les Fabriques de Tabac Réunies SA
(FTR), à Neuchâtel, société membre du
groupe Philip Morris, communiquent:

Lors de la dernière assemblée géné-
rale des actionnaires, M. John Gibson,
vice-président de Philip Morris Europe,
a été nommé au conseil d'administra-
tion FTR en qualité d'administrateur
délégué.

Pour succéder à M. Gibson, M.
Edmond Stoop est nommé directeur gé-
néral, responsable des centres d'activi-
tés FTR de Serrières, Onnens-Bonvil-
lars et Gousset; en parallèle, M. Stoop
est appelé à occuper une fonction
directoriale dans le secteur Opérations
de Philip Morris Europe.

A Lausanne, M. Armand Gillon, ad-
ministrateur, devient directeur général,
responsable du département commer-
cial.

Ont d'autre part été promus derniè-
rement directeurs, MM. Helmut Gaisch
(recherche), Helmut Heierle (finance) ,
Roger von Kaenel (ventes), Jean-Pierre
Paschoud (marketing), Rolf Sailer (ad-
ministration), Arno Taisch (trafic-
distribution), alors que M. Jean-Ber-

nard Boder est nommé sous-directeur
(contrôle de qualité).

L'entreprise des Fabriques de Tabac
Réunies SA qui est le plus important
fabricant de cigarettes en Suisse,
produit et commercialise les marques
Marlboro, Muratti, Brunette, Flint
Bastos entre autres.

Importantes nominatio ns
aux Fabriques de Tabac Héunies SA
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Organisée par l'Office suisse
d'expansion commerciale et parrainée
par le Conseil chinois pour le dévelop-
pement du commerce international, une
délégation d'importateurs suisses forte
d'une quinzaine de personnes vient de
séjourner durant deux semaines en Ré-
publique populaire de Chine. Au cours
de ce voyage, qui les a menés à Pékin
et à Canton , où se tient actuellement la
Foire d'automne, les membres de cette
délégation ont eu de nombreux contacts
avec leurs partenaires d'affaires chi-
nois. Des contrats d'une valeur totale
de plusieurs millions de francs suisses
ont été signés.

Les importateurs
suisses en Chine

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 850 d 840
La Neuchâtel. 640 d 640 d B.P.S. 1870
Cortaillod 1750 d 1750 d Landis B 1300
Dubied 400 d 420 d Electrowatt 2055

Holderbk port. 555
Holderbk nom. 510

LAUSANNE Interfood «A» 940 d
Bque Cant Vd. 1520 1515 Interfood «B» 4800 d
Cdit Fonc. Vd. 1175 1175 Juvena hold. 8
Cossonay 1450 1450 Motor Colomb. 670
Chaux & Clm. 640 640 Oerlikon-Buhr. 2410
Innovation 405 407 Oerlik.-B. nom. 615
La Suisse 4525 d 4500 d Réassurances 3360

Winterth. port. 2310
nmi^XTir Winterth. nom. 1630
GENEVE Zurich accid. 9900
Grand Passage 427 428 Aar et Tessin 1355
Financ. Presse 237 235 Brown Bov. «A» 1780
Physique port. 285 282 Saurer 1150 d
Fin. Parisbas 87 87 Fischer port. 730
Montedison —.34 —-34 Fischer nom. 137
Olivetti priv. 2.30 2.30 Jelmoli 1400
Zyma 800 d 800 d Hero 2850

Landis & Gyr 129
-wirainn Globus port. 2250 d
illULH Nestlé port. 3305
(Actions suisses) Nestlé nom. 2200
Swissair port. 774 775 Alusuisse port. 1160
Swissair nom. 773 771 Alusuisse nom. 475
U.B.S. port. 3310 3325 Sulzer nom. 2750
U.B.S. nom. 635 635 Sulzer b. part. 370
Crédit S. port. 2200 2205 Schindler port. 1530
Crédit-S. nom. 432 432 Schindler nom. 280

B = Cours du 16 novembre

B ZURICH A B

1875 (Actions étrangères)
1300 Akz0 , e AJ 21.25 21.50
2065 Ang.-Am.S.-Af. l i 25 14.—

555 Amgold l 93,50 94 ._
5U Machine Bull 24.— 24.75
940 d Cia Are611*- E1- 6.50 6.—

4800 pe Beers 14._ 14,_
6 Imp. Chemical 11/75 11 75

670 Pechiney 37 __ 37 75
2410 PalllPs 18.25 18.—

618 Royal Dutch 124._ 125.—
3350 Unilever g7,_ g6._
2310 AJl-G: .,. 34.50 35.75
1620 Bad ' Amlln 125.50 128.—
9850 Farb- Bayer 115.— 115.50
1355 d Farb- Hoechst 114.50 114.—
1780 Mannesmann 124.— 125.—
1170 Siemens 230.— 233.—
730 Thyssen-Hutte 73 _ 73.75
136 d V,W* 163.50 165.50

1410
2860 BALE
130

2325 (-Actions suisses)
3315 Roche jee 68000 69000
2210 Roche 1/10 6800 6875
1170 S.B.S. port. 386 383

478 S.B.S. nom. 295 297
2760 S.B.S. b. p. 328 326
371 Ciba-Geigy p. 1225 1230

1575 Ciba-Geigy n. 689 690
290 Ciba-Geigy b. p 980 985

BALE A B
Girard-Perreg. 600 d 600 d
Portland 2775 d 2800 d
Sandoz port. 4025 d 4025 d
Sandoz nom. 1955 d 1955
Sandoz b. p. 513 513
Bque C. Coop. 1000 d 995

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 63.50 62.—
A.T.T. 88.25 88.50
Burroughs 120.50 121.50
Canad. Pac. 50.25 50.50
Chrysler IL— IL—
Colgate Palm. 23.— 23.25
Contr. Data 76.75 77.75
Dow Chemical 49.75 49.75
Du Pont 65.50 66.50
Eastman Kodak 81.25 81.75
Exxon 95.25 96.50
Ford 60.50 59.—
Gen. Electric 76.75 76.50
Gen. Motors 89.75 89.75
Goodyear 20.50 20.75
I.B.M. 103.— 103.50
Inco B 30.— 30.—
Intern. Paper 60.75 62.50
Int. Tel. & Tel. 41.50 41.—
Kennecott 40.75 40.50
Litton 55.— 55.25
Halliburton 129.50 130.—
Mobil OU 82.25 84.—
Nat. Cash Reg. 97.50 100.—
Nat. Distillers 41.50 41.25
Union Carbide 65.50 65.—
U.S. Steel 30.75 31.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 821,33 815,70
Transports 241,33 241,33
Services public 102,17 —
Vol. (milliers) 32.380 30.270

Cours indicatifs
Billets de banqne étrangers
Dollars USA 1.59 1.74
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 91.— 94.—
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.I8V4 —.21V4
Florins holland. 81.75 84.75
Schillings autr. 12.70 13.10
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 20510-20810-
Vreneli 154.— 164.—
Napoléon 154.— 165.—
Souverain 171.— 184.—
Double Eagle 805.— 845.—

y / \f  Communiqués
^C—y  Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 64,50 66.50
IFCA 1540.— 1570 —
IFCA 73 91.— 94.—

/"-S~X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTTJŒl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V î? >/ Fonds cotés en bonne Prix payé
\S*y A B

AMCA 20.50 20.75
BOND-INVEST 56.75 56.75 d
CONVERT-INVEST 59.50 59.—
EURIT 121.— 121.— d
FONSA 96.50 98.—
GLOBINVEST 49.50 50.25
HELVETINVEST 103.50 103.50
PACIFIC-INVEST 59.25 59.—
SAFIT 221.— 222.—
SIMA 214.— 215.— t
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 70.75 71.75
ESPAC 76.— 78.—
FRANCIT 84.50 85.50
GERMAC 87.— —.—
ITAC 70.— 72.—
ROMETAC 301.— 304.—
YEN-INVEST 484.50 488.50

_
^̂  Dem. Offre

«J ' CS FDS BONDS 59,25 60,251 1 ; j i CS FDS INT. 56,5 57,5
I l  I I  ACT. SUISSES 287,0 288,0T T" CANASEC 412,0 422 ,0
¦¦¦ ¦ USSEC 415,0 425 ,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 83,75 85,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.50 SWISSIM 1961 1140.— 1155.—
UNIV. FUND 69.66 67.58 FONCIPARS I 2470.— —.—
SWISSVALOR 233.50 223.75 FONCIPARS II 1335.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 326.50 309.25 ANFOS II 125.— —.—

M Fonds de Ia B»n«ue Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre î ^n r iv  i f i n n v

Automation 56,0 57 ,0 Pharma 104,5 105,5 .
Eurac. 236,5 238,5 Siat 1575,0 — Industrie 301,9 303,1
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1170,0 1180,0 finance et ass. 363,8 364,4

Poly-Bond 60,25 61,25 tndice gênerai 325,7 326,7Convention or : 19.11.79 Plage 20.800. - Achat 20.570. - Base argent 885.
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1 HORLOGERIE '
Montres de grande classe

Nous cherchons pour importante entreprise horlogère
de montres de grande classe

CHEF
DE L'ADMINISTRATION

DES VENTES
• Administration des ventes

• Promotion des collaborateurs de vente

• Gestion des commandes des clients

• Prévision des ventes et établissement du budget de vente
@ Gestion du stock des produits finis

• Surveillance des délais à la fabrication et des délais de livraison aux
clients

• Réception et conseils à la clientèle

• Langues: Français - Anglais - Allemand
» O Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1660 •
I Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son expérience
k et vous assure une discrétion absolue. JL

&yy  .«*•¦*"'> r N
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Nouveau
Le parfum ALAIN DELON

Chaque fois qu'un homme veut ajouter à son
élégance une note de raffinement , il choisira le
parfum ALAIN DELON, car c'est celui de l'homme
irrésistiblement aimé de la femme.
Venez chercher cet échantillon chez:

'y-.-j» Parfumerie Dumont
MT^m Institut de beauté

Avenue Léopold-Robert 53

POUR VOTRE SANTÉ, VOTRE LIGNE
contre toute atteinte du froid, rhumatisme

PENSEZ AU VÉRITABLE

SAUNA FINLANDAIS
SAUNA-CASINO, av. Léopold-Robert 32, 2e étage

avec salle de relaxation. (Prix modiques)
Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous

(039) 22 69 31 dès 15 heures.
Ed. Pelletier

BrrT|W<J 1 | B9 AT»1 K j JT"J[m*\ i'* Tn^ IJ^H Bt»
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à partir de Fr. 9750.-
Traction avant. Phares à iode. Dégivrage de la
lunette arrière. Antigel garanti jusqu'à moins 37° C.

FORD FIESTA.
SECURITE 
COMPRISE.^Le signe du bon sens.

J—  ̂
La Chaux-de-Fonds

GARAGE
 ̂ STie

26 81 81

D â̂2P 
R0

'S  ̂ ™-  ̂
31 24 31

Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

Cours de perfectionnemeint
et de préparation
à la maîtrise fédérale
pour
représentants de commerce
SSVC - LSRC - SSEC - UC

Ecole professionnelle commerciale - Neuchâtel

A — Psychologie et technique de la vente
2 semestres: j anvier-décembre 1980

B 1 — Cours commerciaux: Economie - Droit - Comp-
tabilité - Géographie: janvier-mai 1981

I

B 2 — Récapitulation - séminaire - préparation au
diplôme fédéral : juin-octobre 1981.

Les personnes intéressées qui désirent acquérir une
base solide de la technique de la vente demanderont
le programme détaillé à Monsieur Gustave Misteli,
directeur de l'Ecole professionnelle commerciale, Ma-
ladière 73, Neuchâtel.

Ce soir dès 20 h. 30
SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

7e FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LA CHANSON

présenté par le fantaisiste animateur

DANIEL MAURICE
avec les pays suivants:

FRANCE - ESPAGNE - ITALIE - POLOGNE
PORTUGAL - SUISSE

SOIREE DANSANTE
avec l'orchestre THE CROWS

Prod. Organ. GI.DO.

?assfa

CONFISERIE

| pli Le chocolatier
(J*|S des palais raffinés
ROULET ¦ ¦¦ . ¦ 

X ! 'Z 'J - Z J
X '

lSucc H| CONFISERIE"
!¦:. I iuSCHKNECHT \ , *msWs WWLa Chaux-dc-Fonds ^̂ W^M '
Place-Neuve 10 I M, Ŵ9

m 039 23 4772 
I ROULET

Nous cherchons pour le 1er janvier
1980, un

COUPLE DE CONCIERGE
dans l'immeuble rue Jaquet-Droz 12,
pour travail à temps partiel.
Appartement de 4 Vs pièces à dispo-
sition, tout confort.
Tél. 21 11 71.

ÀŴ  Bi bas véritable, ^̂ k
A wmmWSEM BBfl donc chaud et Ĥk

jflPH B̂Bra ! '^confortable.,, vf,v-\

^HL. Agencements de cuisine JjSr

VIVARIUMS avec chauffage (thermostat)
et éclairage ultra-violet. Tél. 039/23 46 46.

SKIS Kàstle, 190 cm., fixations Salomon
+ freins skis. Parfait état, Fr. 150.—.
Tél. (039) 26 07 54.

COSTUME HOMME taille moyenne, état
neuf. M. Jacques Leuba, Forges 19, tél.
(039) 26 52 61.

SOULIERS DE SKI Nordica , avant-der-
nier modèle, pointure 43. Souliers de ski
Hanson, modèle de l'an passé, pointure

' 43. Etat neuf.. M Jacques Leuba, Forges
19, tél. (039) 26 52 61.

VAISSELIER rustique et buffet de cui-
sine formica blanc et brun. Tél. (039)
26 54 87.

SALLE À MANGER, jolie, chêne, sculp-
tée. Tél. (039) 22 55 37 après 17 heures.

TÉLÉVISEUR MEDIATOR couleur.
Valeur Fr. 4000.— cédé Fr. 1500.—, cause
départ. Tél. (039) 23 02 30, heures repas.

MAISON DE POUPÉES Lumdby agen-
cée, skis Blisard longueur 160 cm., patins
Wifa de compétition pointure 35. Tél.
(039) 31 44 20.

MANTEAU pattes de vison brun, jamais
porté, taille 44. Prix intéressant. Tél.

, (039) 23 18 74, après-midi.

I PLTERflflTIUÊ
AFFAIRE SENSATIONNELLE

VESTE SPORT
en velours côtelé, doublée, coupe

mode

Prix record Fr. 59."

En velours côtelé, des JEAN'S
aux couleurs d'automne

Coupe impeccable
Qualité irréprochable

Au prix sensas de IT. <)7."

PlTERnPTIVE
BOUTIQUE

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 43 33

A louer beau

local
industriel
(horlogerie ou profession similaire)
pour 15 à 50 personnes.

, Ecrire sous chiffre JK 26327 au
bureau de L'Impartial.

Vente de meubles campagnards
Exposition au 1er étage

de l'ancien Restaurant des Chasseurs
aux Hauts-Geneveys, route principale

Armoires, buffets-vaisseliers, bahuts, bancs, chaises,
etc.

Plus de 40 meubles exposés ainsi que bibelots anciens

La visite en vaut la peine, car ce ne sont pas des
meubles bradés, vendus partout, ce sont des meubles
anciens, de ferme, réparés, ou des meubles construits

et vieillis par l'artisan

Toutes les pièces sont uniques et d'un prix abordable

R. Meier
EBÉNISTERIE - ACHATS - RÉPARATIONS

Tél. (038) 53 47 57 ou (038) 53 47 26
Grand parking à proximité
On réserve pour les fêtes

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial



Aux Bavards, inataaurcaîion de Isa Ferme du bonheur
Malgré la première chute de neige, de

nombreuses personnes se sont rendues
samedi à la maison des Unions chré-
tiennes neuchâteloises pour voir ce
qu'était devenue cette bâtisse vieille
d'un quart de millénaire. La date ins-
crite au-dessus de la porte indique
1729, probablement l'année de
construction.

Ces quelques heures de « portes ou-
vertes » permirent à un nombreux
public de visiter les dortoirs et les
salles de séjour aménagés dans cette
maison mitoyenne depuis une dizaine
d'années par les soins bénévoles des ca-
dets, surtout des chefs de troupes.
Parmi les curieux, des représentants
des autorités laïques et religieuses mais
surtout les travailleurs de la première
heure pour qui le résultat était le plus
probant, eux qui avaient passé des heu-
res à vider les locaux: il avait fallu
quinze bennes de 2 m3 pour évacuer les
matériaux 1

Disons que cette ferme qui compte
déjà plusieurs nuitées d'occupation
n'est pas ultra-confortable mais que,
malgré les couleurs vives choisies par
les jeunes bricoleurs, elle dégage une
impression de chaleur rustique.

Le soir à la Chapelle, en présence du

pasteur Michel de Montmollin,
président du Conseil synodal, un repas
simple fut servi à une soixantaine d'in-
vités. Le dessert canadien mit une
touche sympathique à cette modeste
agape servie avec beaucoup de
cordialité.

Le président cantonal Martial Debély
souhaita la bienvenue à ses hôtes et
expliqua brièvement l'utilité de la
Ferme du Bonheur pour la formation
des chefs. Il donna la parole à Eddy
Blandenier , responsable de la caisse

générale de la maison qui en fit l'his-
torique. Retenons que c'est en 1899
qu'elle revint à la jeunesse bayardine
et que celle-ci n'ayant plus d'activité la
céda aux UCNJG en 1971.

La troupe des Eplatures, sous la con-
duite de son chef Jean Robert inter-
préta ensuite « Le charbonnier du
Creux-du-Van » tirée du roman de
Louis Favre. Les acteurs principaux
purent mettre en évidence leurs talents
et leurs défauts juvéniles dans un décor
monté de toutes pièces.

Primo Bursik, animateur romand,
parla de la Charte universelle des
YMCA, pendant que les chefs cadets de
Serrières - Peseux changeaient les
décors pour interpréter une pièce gaie
pleine de contrepèteries « La critique
est aisée ».

En résumé, une journée réussie dont
il faut féliciter les organisateurs. Même
si ceux-ci durent annuler les assem-
blées prévues le dimanche pour procé-
der aux nettoyages, ils ne regretteront
pas l'expérience enrichissante du tra-
vail volontaire à la Ferme... (ct)

Quelques responsables du comité cantonal photographie s dans un dortoir
(photo Impar-Charrère)

La situation chez les «sans grade»
Association régionale Jura-Seeland de volleyball

Deuxième ligue, messieurs: Aucun
match n'a été disputé cette semaine
dans cette catégorie de jeu. Rappelons
simplement le classement: 1. VBC
Sonceboz I 2,4; 2. SFG Malleray-
Bévilard I 1,2; 3. VBC Bienne II 2,2 (5-
5); 4. SMG Bienne I 2,2 (3-4) ; 5. Satus
Nidau I 2,2 (3-5) ; 6. VBC Lyss I 1,0; 7.
GV-Noirmont I 2,0.

Deuxième ligue, dames: VBC
Porrentruy I - VBC Studen I 3-1,
Volleyboys I - VBC Lyss I 3-1. —
Classement: 1. VBC Bienne III 2,4; 2.
VBC Sonceboz I 4,4; 3. SMG Bienne I
1,2 (3-0); 4. VBC Porrentruy I 1,2 (3-2) ;
5. Volleyboys I 3,2; 6. VBC Lyss I 1,0;
7. VBC Studen 2,0 (3-6) ; 8. VBC
Delémont II 2,0 (0-6).

On attendait avec une certaine impa-
tience le début de la compétition de
l'équipe de Porrentruy et de celle de
Lyss. Alors que les Ajoulotes se sont
imposées de justesse face à Studen,
Lyss a dû baisser pavillon devant les
jeunes de Volleyboys qui signent ainsi
leur première victoire. Studen semble
avoir quelque peine à trouver le bon
rythme dans cette catégorie de j eu.

Troisième ligne, messieurs: SFG
Trameian - VB II - SFG Courtételle 3-
2; VBC Moutier II - SMG Bienne II 3-
1; VBC Bienne III - Volleyboys I 3-1;
SFG Courtételle - VBC Sonceboz II 3-
2. — Classement: 1. VBC Bienne III
3,6; 2. SFG Trameian - VB II 2,4; 3.
SFG Courtételle 3,4; 4. VBC Sonceboz
II 2,2 (5-5); 5. Volleyboys I 2,2 (4-5) ; 6.
VBC Moutier II 4,2; 7. LTV Bienne I
2,0 (3-6) ; 8. Bienne II 2,0 (1-6).

Choc au sommet entre Trameian et
Courtételle. Les deux équipes ont eu
bien de la peine à se départager et
finalement la victoire est restée aux
joueurs de Trameian. Ces deux équipes
sont certainement parmi les meilleures
du groupe, d'autant plus que Courté-
telle s'est payé le luxe de battre Son-

ceboz qui, depuis deux ans, domine net-
tement en troisième ligue. Le match des
mal classés a permis à Moutier de rem-
porter sa première victoire au détri-
ment de l'équipe de SMG Bienne qui
semble avoir quelque peine à se trou-
ver, les deux équipes biennoises d'en-
seignants deraient bien de se secouer si
elles ne veulent pas connaître la mé-
saventure à la fin du championnat.

Troisième ligue, dames: FS Montse-
velier - Echo St-Imier 3-1, VBC
Moutier I - SFGF Bassecourt 3-2. —
Classement: 1. VBC Moutier I 3,6; 2.
VBC Porrentruy II 2,4; 3. VBC Plateau
de Diesse et FS Montsevelier 2,2 (5-4) ;
5. FS Glovelier et Echo St-Imier 2,2 (4-
4); 7. SFEP Neuveville I 2,0; 8. SFGF
Bassecourt 3,0.

L'équipe du VBC Moutier poursuit
sur sa lancée et s'installe seule en tête
du classement. Les modestes résultats
obtenus par cette équipe au cours des
dernières saisons ne laissaient pas
envisager un tel départ. La situation est
cependant loin d'être définitive.
Porrentruy n 'a pas encore connu la
défaite et les quatre équipes suivantes
ne comptent qu'un match perdu. Tout
est encore possible. Le championnat ne
peut qu'y gagner.
. Quatrième ligue, messieurs, groupe
A: SFG Péry - VBC Lyss II 3-1, LTV
Bienne II - Satus Bienne-Ville 3-0. —
Classement : 1. SFG Péry 2,4 ; 2. VBC
Plateau de Diesse 1,2 ; 3. LTV Bienne
II 2,2 ; 4. Satus Nidau II, 1,0 (2-3) ;
5. VBC Lyss II 1,0 (1-3) ; 6. Satus
Bienne-Ville 1,0 (0-3).

Bonne opération pour Péry qui
s'impose face à Lyss et se porte en tête
du classement. Les joueurs du Bas-
Vallon tiennent, comme l'année passée,
à disputer un bon championnat. Nous
ne serions pas étonnés de les retrouver
dans le tour de promotion. La deu-

xième garniture des Biennois de LTV
obtient sa première victoire aux dépens
de l'équipe de Satus Bienne-Ville qui
nous semble bien faible. Groupe B:
VBC Develier - VBC Delémont II 2-3.
— Classement : 1. VBC Sonvilier 2,4; 2.
GV-Noirmont 1,2 (2-1); 3. VBC
Delémont II 1,2 (3-2) ; 4. SFG Malleray-
Bévilard II 1,0: 5. VBC Develier 3-0.

Contrairement à ce que nous annon-
cions la semaine dernière, Porrentruy
n'a pas encore commencé le champion-
nat. Le match qui devait opposer les
Ajoulots aux joueurs du VBC Delémont
a été déplacé sans que nous en soyons
avertis. Pour l'instant, Sonvilier est
toujours seul en tête. Develier n'a pas
été en mesure de s'imposer face à Delé-
mont, mais il manquait peu. U est pro-
bable que cette équipe ne devrait plus
tarder à marquer ses premiers points.

Quatrième ligue, dames, groupe A:
Aucun match cette semaine dans ce
groupe. Rappelons simplement le
classementz: 1. VBC Studen II 2,4; 2.
BTV Bienne III 1,2; 3. Satus Bienne-
Est 1,0; 4. DTV Boujean 2,0; Lyss II et
Satus Nidau n'ont pas encore disputé
de match. Groupe B: Volleyboys II -
SMG Bienne II 0-3, SFGF Péry - VBC
Malleray 3-1, SFEP Neuveville II -
VBC St-Imier 2-3. — Classement: 1.
SMG Bienne II 3,6; 2. VBC St-Imier
2,4; 3. SFGF Péry 3,4 (8-4) ; 4. VBC
Malleray 3,4 (7-6) ; 5. VBC Sonceboz II
2,2; 6. SFEP Neuveville II 3,0; 7.
Volleyboys II 4,0.

Les filles de SMG semblent bien
parties pour réaliser un bon cham-
pionnat. Jusqu'à présent, elles n'ont
concédé que deux sets à Péry qui paraît
aussi en bonne condition. L'année
dernière, les Biennoises ont raté de peu
l'ascension en troisième ligue, les voilà
à nouveau dans le coup cette année.
Bon début de championnat également
de la nouvelle équipe du VBC St-Imier.
Il est vrai qu'elle n'a pas encore eu à
affronter les équipes les plus coriaces.
Groupe C: GV-Noirmont - VBC
Develier 3-1, VBC Courfaivre - GV-
Noirmont 3-0. Classement: 1. VBC
Courfaivre 3,6; 2. FS Montfaucon 2 ,4; 3.
GV-Noirmont 2.2; 4. VBC Develier 1,0
(1-3); 5. VB-SFG Court et FS Courté-
telle 1,0 (0-3) : 7. VBC Moutier II 2,0.

Une victoire et une défaite pour Le
Noirmont qui faisait son entrée en
championnat . Develier, nouvelle équipe,
n'a pu que prendre un set aux Franc-
Montagnardes alors que Courefaivre
s'imposait nettement et se portait en
tête du classement.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Football : en vue du tournoi olympique
Le tirage au sort de la composition

des groupes du tournoi olympique de
1980 sera effectué le 15 mai 1980 à
Moscou.

De nombreux matchs éliminatoires
doivent encore être disputés jusqu'au
15 avril. Jusqu'à maintenant, l'URSS
(pays organisateur), la RDA (champion-
ne olympique en titre) et la Norvège
(vainqueur du groupe 4) sont qualifiés.

Les 16 places disponibles pour le
tournoi seront attribuées comme suit
aux fédérations continentales de la
FIFA: 4 places pour l'Europe (21 enga-
gés) plus l'URSS et la RDA, deux pour

l'Amerique du Sud (8), trois pour
l'Asie-Océanie (20), trois pour l'Afrique
(20) et deux pour l'Amérique du Nord
et Centrale (17).

WARD N'IRA PAS
A NOTTINGHAM

Au dernier moment, le transfert de
Peter Ward (attaquant, 23 ans) de
Brighton an Hove Albion à Nottingham
Forest a échoué.

Les raisons du renoncement à ce
transfert d'un montant de 2,2 millions
de francs ne sont pas connues.

Au programme de ce week-end
Abeille-Féminin reçoit Pratteln

La venue de l'équipe de Pratteln, cet après-midi, à 16 heures, dans
la halle du Centre Numa-Droz, sera pour l'équipe féminine du BBC
Abeille l'occasion d'une revanche. Avec l'apport du public on attend
un succès des Chaux-de-Fonnières au Centre Numa-Droz.

Les volleyeurs loclois f ace à Marin
Les Loclois dont les progrès sont constants reçoivent Marin, cet après-
midi. Un match que les supporters loclois ne manqueront pas.

Deux matchs de handball au Pavillon des Sports
Cet après-midi, au Pavillon des Sports, deux rencontres du cham-
pionnat suisse de handball figurent à l'affiche. En premier lieu, les
joueuses de La Chaux-de-Fonds seront opposées à leurs rivales de
Neuchâtel (début à 16 heures), puis les hommes retrouveront Bienne
Est avec l'ambition justifiée de signer un succès.
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Neuchâtel
Jazzland: samedi, Willie Mabon.
Musée d'ethnographie: expos. Etre no-

made aujourd'hui.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h. 30, Alien; 17 h. 45,

Jonathan Livingston le Goéland.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le rabbin au

Far-West ; 17 h. 15, Vous ne l'em-
porterez pas avec vous.

Bio: 15 h., 20 h. 45, Les sept merce-
naires; 17 h. 30, Cria Cuervos.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h.
45, Le toubib.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le voleur
de Bagdad.

Studio: 15 h., 21 h., SOS Concorde.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: samedi, 20 h., diman-

che, 14 h. 15, 20 h., Apocalypse now.
Dimanche, 17 h., L'espion aux pat-
tes de velours.

Couvet, samedi, Grande salle, 20 h.
30, soirée des accordéonistes; 23 h.,
bal.

Couvet, dimanche, chapelle, 17 h. 30,
Trio Sattler.
Fleurier, samedi, salle Fleurisia, 20 h.

15, soirée de la SFG; 23 h., bal.
Fleurier, samedi, 20 h. 15, patinoire,

Fleurier - Viège.
Fleurier, samedi, Place d'Armes, 20 h.

15, match au loto du Ski-Club.
Môtiers, samedi, 16 h. et 20 h., Hôtel

de Ville, match au loto de la fan-
fare.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau,
samedi, 14-17 h.

Château de Môtiers, 10-22 h., expos.
Léon Perrin.

Travers, hôtel de l'Ours, expos. Fer-
nand Vaucher.

Les Verrières, dimanche, temple, 17 h.,
concert du chœur des Valangines.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Kassls, Cou-
vet, tél. 63 33 30.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Pharmacie des Verriè-
res, tél. 66 16 46,

Centre de secours du Val-de-Travers :
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.
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Bourquin SA f ête
ses ouvriers

La direction et le personnel de
l'entreprise de carton ondulé Bourquin
SA a fêté récemment quatre ouvriers et
ouvrières parrticulièrement méritants.
Mmes Liliane Bon, Pierrette Amstutz et
M. Auguste Blanchi ont reçu chacun un
cadeau pour 40 ans de fidélité à l'entre-
prise covasonne, de même que M.
Pierre Magnin qui travaille chez
Bourquin SA depuis 25 ans.
Auparavant deux films avaient été
projetés, notamment une vieille bobine
datant de 1938 et qui présentait l'usine
juste avant la guerre. La direction a
encore fait un tour d'horizon de la
branche du carton ondulé en Suisse et
en Europe, avant d'évoquer les
perspectives économiques pour l'année
prochaine qui sera celle du 75e
anniversaire de l'entreprise, (jjc)

COUVET

C'est en 1929 que fut fondée
l'A.T.S.A. de La Côte-aux-Fées. Dans
ce temps-là peu d'ouvriers travaillaient
dans l'horlogerie et c'est à Sainte-Croix
qu 'un certain nombre de personnes de-
vaient se rendre pour gagner leur vie.
C'est alors qu'une société se fonda pour
acheter un véhicule pour transporter
les ouvriers. C'est ainsi que l'on se pro-
cura un « Martini Six » qui servit bien
sûr aux excursions. Quelques années
plus tard ce fut le grand bond avec la
prise de concession de lignes postales,
Ste-Croix - La Côte-aux-Fées - Buttes,
La Brévine - Fleurier et Les Ponts-de-
Martel - Travers. Des cars de tourisme
complétèrent le parc et la société se dé-
veloppa dès lors. U est bon de nommer
les principaux fondateurs de la société
qui furent la cheville ouvrière de
l'affaire. MM. John Piaget, Emile
Grandjean et plus particulièrement
Armand Piaget qui en fut le directeur
pendant de nombreuses années.

Aujourd'hui la société assume le ser-
vice postal de Buttes - La Côte-aux-
Fées et Les Verrières - La Brévine. Le
parc se compose de trois cars d'excur-
sions deux cars de ligne deux camions
et deux fraises à neige. On le voit une
belle évolution s'est produite qui
permet à cette entreprise de se mainte-
nir malgré les nombreux problèmes que
suscite la situation actuelle. Elle est di-
rigée par M. Jacques-Aurèle Guye.

(dm)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Jubilé 50 ans
Auto-Transport SA

Le m&nda sport*! * £»e mo&td® sportif ® te monde sportif « LB raaondfô sportif

L'athlète Sébastian Coe et la cava-
lière Caroline Bradley ont été
désignés comme les sportifs britanni-
ques de l'année, Nottingham Forest ,
champion d'Europe des clubs,
comme l'équipe britannique de
l'année.

C'est à l'issue du référendum
annuel organisé par l'Association des
journalistes sportifs, que Coe, triple
recordman du monde, a été désigné à
la quasi unanimité des participants
(340 voix), précédent le joueur de
cricket Ian Botham (59), le footbal-
leur Kevin Keegan (43) et le boxeur

Maurice Hope , champion du monde
des super welters (41,5).

Chez les dames , Caroline Bradley,
médaille d'or au championnat
d'Europe de jumping (154 voix),
devance Kathy Tayler, gagnante du
100 m. brasse en Coupe du monde de
natation (71).

Par équipes, Nottingham Forest ,
avec 271 voix, précède l'équipe fémi-
nine de penthatlon moderne (74) et le
quatre sans barreur médaille d'or
aux championnats du monde
d'aviron (54).

Les meilleurs sportifs britanniques de 1979
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3 Latron- >̂2*
çonneuse à chaîne
électrique peu
bruyante 5011-NB
La tronçonneuse à chaîne idéale
pour tous travaux autour de la
maison. Machine légère à grand
rendement

- moteur MAKITA très robuste
- vitesse de coupe optimale, donc

usure minimale de la chaîne et
du moteur

- graissage manuel de la chaîne
très efficace .— 1
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FOURRURES SENSATIONNELLES AUX PRIX INCROYABLEMENT AVANTAGEUX
b Maison KAROLl FOURMES présente sa àm^SSÊL
merveilleuse collection d'environ 400 pièces «̂Lll ll
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ôus trouverez un choix incomparable pour iout budget (facilité de paiement) T3P*̂ . ,̂ ,§1

^P FOURRURES i Profitez des 2 derniers jours de nos prix exceptionnels ! JÊÈg/k p̂ ^K
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L'ÉCOLE NORMALE
DE BIENNE
met au concours

r) 1 poste partiel de maître
auxiliaire de mathématique

Titres exigés:
La préférence sera donnée à un
candidat en possession d'un diplô-
me de maître de gymnase, d'une
licence ou d'un titre jugé équiva-
lent (éventuellement étudiant
avancé).
Charge d'enseignement:
19 leçons hebdomadaires.
Entrée en fonction:
1er février 1980 (nomination pro-
visoire jusqu'au 31 juillet 1980;
selon les circonstances, possibilité
de reconduire le mandat d'ensei-
gnement durant l'année 1980-81).
Traitement:
Selon l'échelle des traitements
applicables au personnel de l'Etat
de Berne.
Les actes de candidature, accom-
pagnés d'un curriculum vitae, de
copies de certificats ainsi que de
références, sont à adresser,
jusqu'au 15 décembre 1979, à:
M. Claude MERAZZI, directeur de
l'Ecole normale de Bienne, 45, che-
min de la Ciblerie, 2503 BIENNE,
tél. (032) 25 88 11.
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j'étais bien. Je me sentais emmeaillotée de sollicitude
attendrie, de certitude apaisée. Là-bas, la sonnerie du
téléphone amena Bertrand dans mon champ de
vision. Assis au bord du bureau, de profil , un peu pen-
sif, il me parut d'une distinction et même d'une séduc-
tion dont j'étais probablement la seule à n'avoir pas
été sensible d'emblée. Je compris qu'il parlait à quel-
qu'un de mon aventure. Ce fut long. Il raccrocha, je
l'appelai.

— Je sais ce que tu vas me dire, mais embrasse-
moi, d'abord.

— Je vais te dire quoi, minette?
Il caressait mes lèvres de ses lèvres; il était exquise-

ment parfumé.
— Tu vas me dire : «créature de catastrophe, gros

poirssin qui tombe dans tous les pièges et se méfie de
l'amour le plus désintéressé...» A qui téléphonais-tu?

— A un commissaire de pouce, une fois de plus.
Nous aurons sa visite demain après le déjeuner.

— Je suis confuse. Seigneur! Que penserait ta
mère?

— Peut-être rirait-elle? Moni, une fois encore,
quelle aberrante irréflexion a pu te lancer dans cette
rocambolesque aventure? Après deux semaines
d'amour fou comment as-tu pu garder une si souter-
raine méfiance? Pourquoi ne m'as-tu pas questionné?

— Je l'ai fait. Tu n'as jamais répondu franchement
à une certaine question.

H ne protesta pas, biaisa, détourna son profil.
— Diane, n'est-ce pas? Ta gêne est évidente

chaque fois que je prononce son nom.
— Comme ton bel œil peut être sévère et lucide

parfois, dit Bertrand sans me contredire.
— Oses-tu me faire une confidence, même discrè-

te, sur cette femme et les vrais sentiments que tu lui
portes?

Bertrand se leva et resta planté devant la fenêtre,
les mains dans les poches.

— Je n'aime pas à parler de Diane, reconnut-il,
mais je peux t'assurer qu'elle n'est pas une de ces fem-
mes qu'on invite de six à huit dans une garçonnière.

— Ce n'est pas une raison pour que je sois rassu-
rée.

— Je t'ai donné toutes les raisons d'être rassurée,
ma chérie. Je te promets de te parler de Diane sans
tarder. Pas encore.

Le ton était d une grande trendresse mais aussi
d'une fermeté sans appel. Bertrand abandonna la
fenêtre.

— Chocolat ou café au lait?
Après le déjeuner, le lendemain, nous eûmes la visi-

te du commissaire, ou du moins d'un personnage
moustachu du commisariat du XVIe. Un monsieur
banal, qui avait de la culture et l'œil impénétrable du
directeur de conscience au courant, de tout avant les
premiers aveux. Psychologue et madré. Bertrand
parla pour moi et le fit avec plus de distinction que
d'utiles témoignages. Le commissaire fut intéressé
mais discret. On le vit même sourire en hochant plu-
sieurs fois la tête.

— Je n'ai même pas besoin de confidences intimes
et je ne vous en demanderai pas. Le genre de guet-
apens dont vous avez été victime est le troisième qui
nous a été signalé en quelques mois. Nous l'appelons:
«Le coup de l'adultère». Ce genre de chantage est
vieux comme le monde mais Paul Bourget dans ses
romans bourgeois n'avait pas l'imagination de nos
gangsters modernes.

Il s'interrompit, la tête levée pour contempler une
sanguine au-dessus du bureau de Bertrand.

— Fragonard, annonça Bertrand modestement.
Puisque vous paraissez vous intéresser aux dessins
anciens, vous savez sans doute que Léonard de Vinci
comme plus tard Fragonard , usait toujours de la san-
guine rouge clair, plus séduisante que celle violacée
ou brun foncé.

Ces messieurs parlèrent tableaux, puis le policier
revint à l'affaire.

— Madame, voulez-vous me raconter vous-même
votre odyssée, avec les menus détails inconnus de
votre mari.

Je le fis.
— Je ne cesse de m'étonner de l'esprit inventif de

tous ces aventuriers. En ce qui vous concerne, le scé-
nario manquait singulièrement de rigueur; il a dû être
mis au point par une femme. Ce «coup de l'adultère»
est probablement sorti de l'immagination d'un fils de
famille dévoyé. Vous voyez l'idée: la garçonnière de
Passy, l'époux infidèle qui rejoint là une dame infidè-
le...

Bertrand écoutait, bras croisés.

— Le maître chanteur prend naturellement un
personnage de ses relations dont il a saisi la liaison. Il
n'ignore donc rien de sa famille, de ses occupations,
de ses amours passées. Un jour, il téléphone à son
épouse et lui chuchote des révélatins qui accablent la
pauvre créature. Puis il recommence une semaine
plus tard en donnant des précisions sur l'adresse de la
garçonnière, l'heure des rendez-vous, etc... L'épouse
jeune ou moins jeune, finit par s'y rendre.

— Toutes femmes ne sont pas enfantines et irréflé-
chies à ce point, dit Bertrand avec un certain dégoût.

(A suivre)
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sobriété, succès!
Déjà pour fr. 1V325.-

Il doit y avoir de bonnes raisons à ce que la Golf soit, Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille;
depuis plus de cinq ans, le modèle le plus vendu en Suisse. 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage,- 2 ans de

protection Intertours-Winterthur,- une valeur de revente élevée,
C'est que cette voiture universelle compacte, vedette de sa ,-jue 5 |a haute qualité VW.

classe, a tellement plus 6 offrir que nombre de ses semblables: m}^ M + GL, 50 ch 137 kwi carburant aux 100 km, a «&<• constante de 90 km/h,
par exemple. Un Coffre extensible ÏUSau'à 1100 litres, doté 6,6 litres; 6 vitesse constante de 120 km/h. 9,2 litres: en ville, 9,9 litres de normale.
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n M , 0 0 1  >i - I l  1300 cm3. GLS, 60 ch 144 kWli à vitesse constante do 90 km/h . 6.7 litres: à vitesse
a un vaste hayon, rouiront elle na que o,ol mètres ae longueur constante de 120 km/h, 9,4 litres ,-en viiie 10,1 litres de normale, ispô mi GLS*. 70 ch
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1 1 1  en ville. IQ.J litres de normale. 1600 cmJ, Çjtr . 110 ch 181 kW).- a vitesse constante de 90 km/h,

6,6 litres de nOrmaleOUX 100 à ViteSSe Constante de 90 Km/h, 6,7 litres; à vitesse constante de 120 km/h, 8,5 litres; en ville, H,2 litres de super.

9
nl., > Ton I /L t n r» l- i. mr»n 11 -Il w -1 * _I 1500 cm3, diesel, MD + GLD. 50 ch 137 kWI; 6 vitesse constante de 90 km/h. 5.3 litres:
,2. l itres a IA) km/h ety ,y l itres UIUU Cm0) en Ville. VOlla des â vitesse constante de KO km/h, 7,8 IHres; en ville, 6,8 litres de carburant diesel.

Valeurs plus que jamais Convaincantes aujourd'hui. • livrable aussi en version automatique •• boîte à 5 vitesse, en série

78 Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf. ^m\^ÊlL^\.  j j Sf S S f f k .
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A LOUER apparte-
ment 2 pièces, con-
fort, 3e étage, Codi-
tel installé, Fr. 315.-
charges comprises.
Libre dès fin dé-
cembre. Av. Léo-
pold-Robert 2. Tél.
(039) 22 39 66.
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D f E M O
qu'il vous faut ! - Au gaz - Au mazout - Electrique

Service - Réparations - Vente - Téléphone (045) 54 14 07

JE CHERCHE
pour date à convenir

UN LOCAL
• pour magasin, avenue Léopold-Robert.
Ecrire sous chiffre WF 26588 au bureau
de L'Impartial.Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Commerçant avec avoir envisage
le

rachat
d'un commerce
ou petite industrie. Association
possible.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre RC 26462 au
bureau de L'Impartial.

Atelier de galvanoplastie cherche

aviveurs
(euses)

Ecrire sous chiffre 06 -12103 à
Publicitas, 2610 Saint-lmier.

BPaB §g|N ' jH Usai

Viêrnania JBB
'Wi'lM i"" - -̂*J X̂ rf &S&i '¦ < mW

Bnhi pour une documentation ~
Bvl» gratuite et sans engagement
O Maturité fédérale
Q Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
a Diplôme de commerce ou de secrétariat
O Français intensif pour-élèves de

langue maternelle étrangère
Q Collège secondaire dés 10 ans

Nom ÏMP_ i

ifénom ^^^______ <___ 1

Adresse !

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lémania

\ Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1 J I



Les Suisses sont en très bonnes positions
Les points FIS avant le coup d'envoi de la saison olympique

Le Suisse Peter Muller (descente) et le Suédois Ingemar Stenmark (géant
et slalom) sont en tête des classements de la Fédération internationale (FIS),
publiés, un mois avant le coup d'envoi de la saison olympique, à Innsbruck.
peter Lucher, détenteur de la Coupe du monde, occupe la seconde posi-
tion en slalom géant, précédant les autres Suisses Jean-Luc Fournier (5e)
et Jacques Luthy (9e). En spécial, Luscher se retrouve cinquième et Martial

Donnet septième.

CHEZ LES FEMMES
Les positions de pointe sont détenues

par l'Autrichienne Annemarie Proell-
Moser (descente) , l'Allemande Christa
Kinshofer (géant) et l'Italienne Maria-
Rosa Quario (slalom). A relever que six
descendeuses helvétiques figurent dans
le premier groupe avec Marie-Thérèse
Nadig (2e), Bernadette Zurbriggen (3e),
Annemarie Bischofberger (7e) , Evelyne
Dirren (lie) , Doris de Agostini (12e) et
Zoe Haas (15e).

Les classements FIS
MESSIEURS

Descente : 1. Peter Muller (S) 0,00
point; 2. Peter Wirnsberger (Aut) 0,32;
3. Dave Murray (Can) 1,00; 4. Toni
Burgler (S) 2,01; 5. Leonhard Stock
(Aut) 2,19; 6. Uli Spiess (Aut) 2,98; 7.
Steve Podborski (Can) 3,06; 8. Sepp

Stenmark No 1 en slalom, (asl)

Ferstl (RFA) 3,07; 9. Herbert Plank (lt)
3,36; 10. Ken Read (Can) 3,46; 11. Erik
Haker (Nor) 3,95; 12. Vladimir Makejev
(URSS) 4,00; 13. Josef Walcher (Aut)
4,01; 14. Werner Grissmann (Aut) 4,25;
15. Walter Vesti (S) 7,12.

Slalom géant: 1. Ingemar Stenmark
(SU) 0,00; 2. Peter Luscher (S) 7,53; 3.
Bojan Krizaj (You) 11,07; 4. Andréas
Wenzel (Lie) 11,90; 5. Jean-Luc Four-
nier (S)  13,33; 6. Leonhard Stock (Aut)
13,46; 7. Hans Enn (Aut) 13,76; 8. Phil
Mahre (EU) 14,69; 9. Jacques Luthy (S)
14,79; 10. Leonardo David (lt) 14,90; 11.
Boris Strel (You) 16,06; 12. Piero Gros
(lt) 16,51; 13. Klaus Heidegger (Aut)
17,02; 14. Jarle Halsnes (No) 18,79; 15.
Wolfram Ortner (Aut) 18,95.

Slalom: 1. Ingemar Stenmark (Su)
0,00; 2. Paul Frommelt (Lie) 1,27; 3.
Christian Neureuther (RFA) 2,71; 4.
Phil Mahre (EU) 2,84; 5. Peter Luscher
(S) 3,90; 6. Petar Popangelov (Bul) 4,21;
7. Martial Donnet (S) 5,11; 8. Leonardo
David (lt) 5,65; 9. Andréas Wenzel (Lie)
6,21; 10. Gustavo Thoeni (lt) 8,50; 11.
Peter Mally (lt) 9,97; 12. Bojan Krizaj
(You) 10,16; 13. Piero Gros (lt) 10.19;
14. Karl Trojer (lt) 13,21; 15. Klaus
Heidegger (Aut) 13,66.

CHEZ LES DAMES
Descente; 1. Annemarie Proell-Moser

(Aut) 0,00; 2. Marie-Thérèse Nadig (S)
6,39; 3. Bernadette Zurbriggen (S) 7,36;
4. Cindy Nelson (EU) 7,58; 5. Irène
Epple (RFA) 9,60; 6. Caroline Attia (Fr)
11,38; 7. Annemarie Bischofberger (S)
12,22; 8. Edith Peter (Aut) 12,42; 9.
Cornélia Proell (Aut) 13,47; 10. Evi
Mittermaier (RFA) 15,24; 11. Evelyne
Dirren (S) 15,42; 12. Doris de Agostini
(S) 16,95; 13. Jan Soltysova (Tch) 17,40;
14. Monika Bader (RFA) 18,94; 15. Zoe
Haas (S) 19,21.

Slalom géant: 1. Christa Kinshofer
(RFA) 0,00; 2. Marie-Thérèse Nadig (S)
6,27; 3. Hanni Wenzel (Lie) 7,12; 4.
Lise-Marie Morerod (S) 8,28; 5. Irène
Epple (RFA) 8,66; 6. Annemarie Proell-
Moser (Aut) 9,86; 7. Perrine Pelen (Fr)
10,46; 8. Fabienne Serrât (Fr) 12,97; 9.
Monika Kaserer (Aut) 13,19; 10. ex
aequo Christine Loike (Aut) et Heidi

Wiesler (RFA) 14,23; 12. Claudia Gior-
dani (lt) 14,66; 13. Regina Sackl (Aut)
14,84; 14. Maria Epple (RFA) 15,47; 15,
Régine Moesenlechner (RFA) 16,53.

Slalom: 1. Maria-Rosa Quario (lt)
0,00; 2. Regina Sackl (Aut) ; 3. Hanni
Wenzel (Lie) 1,31; 4. Perrine Pelen (Fr)
1,40; 5. Claudia Giordani (lt) 3,24; 6.
Fabienne Serrât (Fr) 3,90; 7. Lea
Soelkner (Aut) 4,01; 8. Annemarie
Proell-Moser (Aut) 4,05; 9. Christa
Kinshofer (RFA) 8,35; 10. Lise-Marie
Morerod (S) 8,72; 11. Abigail Fisher
(EU) 9,41 ; 12. Tamara McKinney (EU)
10,75; 13. Daniela Zini (lt) 11,29; 14.
Wilma Gatta (lt) 11,69; 15. Regina
Moesenlechner (RFA) 12,42.

Peter Muller No 1 en descente^ (asl)

Lausanne bat La Chaux-de-Fonds 2 à 1
En match amical sur le terrain des Vaudois

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ;
Guélat, Mérillat , Fehr, Capraro ; Bou-
zenada, Mantoan, Ben Brahim ; Claude,
Mauron, Kaelin. — LAUSANNE : Bur-
gener ; Chapuisat , Racinsky, Ry f ,
Grettler ; Parietti , Ley-Ravello, Castel-
la ; Cornioley, Kok , Dizerens. — AR-
BITRE , M. Mercier, de Pully. — NO-
TES : changements, 46e Heiniger pour
Ley-Ravello ; Katic pour Mérillat ; 62e
Bori pour Ryf ; Lometti pour Cornio-
ley ; 73e Loriol pour Bleiker ; Hofer
pour Bouzenada. — BUTS : 10e Pa-
rietti 1-0 ; 70e Dizerens 2-0 ; 80e Hofer
2-1.
UN NOUVEAU
CHAUX-DE-FONNIER ?

La Chaux-de-Fonds s'est rendu à
Lausanne hier, pour affronter la solide
équipe de la capitale vaudoise. Il était
très important en ce week-end de s'en-
traîner en vue d'être en forme pour les
deux ultimes rencontres de champion-
nat avant la pause hivernale, et de
« visionner » Bouzenada. C'est sur le
terrain annexe de La Pontaise que
Vaudois et Neuchâtelois se rencontrè-
rent.

Après dix minutes, le demi Parietti
expédia le ballon dans les f i lets  défen-
dus par Bleiker. Ce but autorisa les lo-
caux à s'organiser avec plus de maîtri-
se que La Chaux-de-Fonds. Malgré
tout, au centre du terrain, le tandem
Ben Brahim - Claude affichait une su-
périorité surprenante. Les attaques
amorcées par Mauron ne parvenaient
pas à troubler la vigilance de Chapui-

sat qui régnait en maître devant Bur-
gener. Alors que l'on s'attendait à une
égalisation possible, c'est au contraire
Lausanne qui creusa l'écart à la 70e
minute, par Dizerens. Finalement, à la
80e minute, Hofer  obtenait très juste-
ment le but de l'honneur.

Lausanne doit son succès au trio
Chapuisat - Castella - Parietti. La
Chaux-de-Fonds, malgré l'absence de
Ripamonti et de Morandi , a démontré
un degré de préparation qui laisse bien
augurer de ses prochaines échéances
contre Lucerne à La Charrière, et Ser-
vette aux Charmilles.

P. G.

Cyclisme

Le tour de Suisse 1980 sera disputé
pour la première fois sur 12 étapes et
sur une distance totale d'environ 1600
km. Jusque-là, 11 étapes au maximum
avaient été courues. Le plan des étapes:

Mercredi 11 juin: prologue à
Rheinfelden — Jeudi 12 juin: Rheinfel-
den - Widnau — Vendredi 13 juin:
Widnau - Wettingen — Samedi 14 juin:
Wettingen - Boncourt — Dimanche 15
juin: Boncourt - Bâle et contre la mon-
tre individuel à Bâle — Lundi 16 juin:
Bâle - Spiez — Mardi 17 juin: Spiez -
Bellinzone, avec le Grimsel, la Furka et
le Gotthard — Mercredi 18 juin: Bel-
linzone - Mendrisio et contre la montre
en côte au Monte Generoso — Jeudi 19
juin : Mendrisio - Glaris, avec le Luk-
manier, l'Oberald et le Klausen — Ven-
dredi 20 juin: Glaris - Herrliberg et
Herrliberg - Zurich.

Le Championnat d'hiver
à Copenhague

Le championnat d'hiver sur piste
(course à l'américaine) de Copenhague
a vu la victoire des Australiens Danny
Clark et Donald Allan, devant la paire
italo-hollandaise Moser - Pijnen et le
duo germano-belge Thurau-Sercu. Ce
dernier avait remporté les deux précé-
dentes éditions, avec Merckx puis
Braun. Classement:

1. Danny Clark - Donald Allan (Aus),
75 km. en 1 h. 25'58 (moyenne 51,78
km-h), 49 points ; 2. René Pijnen -
Francesco Moser (Hol-Ita), 28; 3.
Patrick Sercu - Dietrich Thurau (Bel-
RFA), à un tour; 4. Gert Frank - Kim
Svendsen (Dan), à 3 tours; 5. Willy
Debosscher - Stan Tourne (Bel), à 4
tours; 6. Udo Hempel - Niels Fredborg
(RFA-Dan), à 4 tours ; 7. Per Bausager -
Gunther Schumacher (Dan-RFA), à 5
tours; 8. Riman Hermann - Hans
Hindelang (Lich-RFA), à 6 tours.

Joost au VC Binningen
Le coureur amateur d'élite Fritz

Joost, qui courait jusqu'alors pour le
VC Olympia Bienne, portera l'année
prochaine les couleurs du VC Binnin-
gen.

Après les arrivées au printemps de
cette année de Robert Dillbundi
(Sierre) , Walter Baumgartner (Stein-
maur) et Hans Kaenel (Bienne) , le club
bâlois espère avoir trouvé en la per-
sonne "de Joost le quatrième homme
pour les championnats par équipes sur
routes et sur piste.

Douze étapes pour le
Tour de Suisse 1980

Handball

L'équipe d'Allemagne fédérale,
championne du monde, a subi une
deuxième défaite lors de la Coupe du
monde de handball, qui se déroule à
Stockholm. Après avoir perdu contre
la Pologne, la RFA s'est inclinée contre
les « Frères ennemis » de la RDA, par
14 à 16.

Ainsi, dans ce groupe A, c'est la
Pologne qui est qualifiée pour la finale,
la RDA devant, elle, disputer la ren-
contre pour la troisième place. Les
Polonais, médaille de bronze à Mont-
réal, seront opposés en finale à l'URSS,
championne olympique et 2e du dernier
championnat du monde, qui a terminé
en tête dans la poule B, sans connaître
la défaite (tout comme la Pologne).

La Coupe du monde

La neige ruine les espoirs chaux-de-fonniers
Derniers mots sur le Rallye automobile de Court

Quatre équipages membres de l'écu-
rie chaux-de-fonnière « Scuderia Tai-
fyn », ont pris part à cette ultime man-
che du championnat suisse dont la pre-
mière partie se déroulait sur sol suisse
et la seconde en France. D'emblée, les
Chaux-de-Fonniers allaient faire valoir
leurs prétentions pour la victoire en
groupe I.

En effet, à la fin du parcours suisse,
pnctué par deux boucles sur le difficile
terrain militaire de Bure, Reuche et
Junod sur leur Kadett GTE étaient so-
lidement installés en tête de ce groupe.
Guggisberg et Fragnière avec leur Es-
cort 2000 RS étaient troisièmes, et
Metzger et Gerber (Kadett GTE) les
suivaient au classement à 26 secondes.

Dès le début du parcours français, la
course allait prendre une tout autre
tournure, et il s'avérait que la décision
finale allait se jouer sur ce terrain. Les
concurrents arrivés à l'épreuve spéciale
du Ballon d'Alsace, suivie de celle du
Ballon de Servance, allaient affronter
la neige et la glace. Ces conditions spé-
ciales étaient fatales à Reuche et
Junod, alors cinquièmes du classement
général et toujours en tête du grou-
pe I, qui, en compagnie d'une quinzaine
d'autres équipages, devaient abandon-
ner là. Ce col était fatal également à
Metzger et Gerber, qui restaient blo-
qués 45 minutes sur la glace. Ils arri-
vaient avec 29 minutes de retard au
contrôle horaire suivant, et écopaient

d'une lourde pénalité les reléguant de
la dixième à la vingt-septième place du
classement général, et du troisième au
huitième rang du groupe I. Guggisberg
et Fragnière parvenaient à surmonter
ces embûches sans problèmes, et pre-
naient momentanément la tête du
groupe I. Vers la fin de la nuit, ils se
faisaient « souffler » la victoire par les
Jurassiens Bourquin et Moulin sur une
Golf GTI, qui, très à l'aise sur la neige,
opéraient une remontée fantastique sur
la fin du parcours.

Guggisberg et Fragnière terminaient
donc au deuxième rang du groupe I et
obtenaient une magnifique neuvième
place au classement général.

Autre équipage chaux-de-fonnier,
Schweizer et Schweizer étaient inscrits
en groupe II avec leur Saab Turbo ;
victimes d'une pénalisation indépen-
dante de leur volonté dès le départ, ils
allaient faire une course sage et, pour-
suivis par la malchance, ils devaient
abandonner en France, suite à un
court-circuit sur la batterie.

Dernier équipage chaux-de-fonnier
en lice, Balmer associé à F. Vermot, au
volant d'une Porsche Carrera, ont été
rapides tout au long des épreuves sur
goudron. Ils démontraient ensuite leur
talent dans les épreuves enneigées et
revenaient très fort sur Haldi, ceci leur
assurant la deuxième place du classe-
ment général et la victoire dans le
groupe III.

Une victoire suisse un peu surpre-
nante a été enregistrée au CSI de
Toronto: le Zurichois Thomas Fuchs
s'est en effet imposée dans une
épreuve disputée par chaque cavalier
avec deux chevaux. Fuchs montait
« Tullis Lass » et « Snow King ».
Walter Gabathuler s'est classé troi-
sième et Gerhard Etter sixième. Cet
excellent bilan d'ensemble a permis
à la Suisse de remonter à la deu-
xième place du classement général
par équipes, derrière les Etats-Unis.
Résultats:

Epreuve à deux chevaux: 1.

Thomas Fuchs (Sui), Tullis Lass et
Snow King, 0-74"2; 2. Terry Rudd
(EU), Semi Tough et Fat City, 0-
75"5; 3. Walter Gabathuler (Sui),
Why Not et Harleij ,  0-77"9; 4.
Melanie Smith (EU), 0-80"2; 5. Cpt
Ian Miller (Can); 6. Gerhard Etter
(Sui).

Classement général par équipes: 1.
USA, 77; 2. Suisse, 60; 3. Canada, 56;
4. Grande-Bretagne, 43. Classement
général individuel: 1. Thomas Fuchs
(Sui) et Terry Rudd (EU), 26; 3.
Harvey Smith (GB), 25.

Hippisme : victoire de Thomas Fuchs à Toronto

| Hockey sur glace

Martel toujours
en tête des marqueurs

1. Serge Martel (Berne) 7 buts, 14
assists, 21 points ; 2. Jean-Guy Gratton
(Lausanne) 8 7 15 ; 3. Lauri Mononen
(Berne) 12 2 14 ; ; Claude Friederich
(Lausanne) 9 5 14 ; Guido Lindemann
(Arosa) 7 7 14 ; 6. Rolf Tschiemer
(Langnau) 6 7 13 ; Markus Graf (Lang-
nau) 4 9 13 ; 8. Bernard Gagnon (Klo-
ten) 8 4 12 ; Steve Latinovich (Bienne)
8 4 12 ; Daniel Widmer (Bienne) 4 8 12 ;
Bernhard Neininger (Arosa) 3 9 12.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Ajoie II - Courrendlin 9-3 (3-1,

4-0, 2-2).

Trente-huit viennent ensuite...
Vingt-deux concurrents masculins

et 16 féminins seront autorisés à
prendre le départ immédiatement
après le premier groupe dans le
cadre de la Coup e du monde, dans
les disciplines où ils ne comptent
pas le nombre de points FIS requis.
Sept Suisses figurent dans cette
liste. Il s 'agit du détenteur de la
Coup e du Monde Peter Luscher, Pe-
ter Muller , Toni Burgler et Jacques
Luthy chez les hommes, de Marie-
Thérèse Nadig, Bernadette Zurbrig-
gen et Erika Hess chez les dames,
qui avaient tous obtenu, au cours de
la saison passée, un ¦minimum de 75
points. Liste des coureurs:

Messieurs: Toni Burgler (S), Hans
Enn (Aut) , Paul Frommelt (Lie.),
Piero Gros (lt), Bojan Krizaj (You) ,
Peter Luscher (S), Jacques Luthy
(S), Phil Mahre (EU), Steve Mahre

(E U), Peter Muller (S), Christian
Neureuther (RFA), Petar Popange-
lov (Bul) , Ken Read (Can), Ulli
Spiess (Aut), Anton Steiner (Aut),
Ingemar Stenmark (Su), Leonhard
Stock (Aut) Gustavo Thoeni (lt),
Andréas Wenzel (Lie), Peter Wirns-
berger (Aut). Font également partie
de cette liste l'Italien Leonardo
David , toujours hospitalisé et le
Suisse Heini Hemmi, qui a pris sa
retraite du sport actif.

Dames: Irène Epple (RFA),
Claudia Giordani (lt), Erika Hess
(S), Christa Kinshofer (RFA), Regina
Moesenlechner (RFA), Annemarie
Proell-Moser (Aut), Marie-Thérèse
Nadig (S), Cindy Nelson (EU),
Perrine Pelen (Fr), Rosa-Maria
Quario (lt), Regina Sackl (Aut), Fa-
bienne Serrât (Fr), Lea Soelkner
(Aut), Hanni Wenzel (Lie), Daniela
Zini et Bernadette Zurbriggen (S).
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I Athlétisme

L'aff aire de Gateshead
Quelque 9000 livres auraient été ver-

sées en « dessous de table » lors de la
réunion qui eut lieu à Gateshead (GB),
en juillet 1978, selon les premiers ré-
sultats de l'enquête menée par la Fédé-
ration anglaise d'athlétisme (AAA).
Cette affaire dite des « dessous de table
de Gateshead » a pris de nouvelles pro-
portions depuis que le. « Sunday
People » a publié la liste complète des
athlètes ayant touché des cachets, ainsi
que le montant de ces cachets.

D'après ce journal dominical, Sébas-
tian Coe, Alan, ' Wells,. Mike McLeod,
Tessa Sanderson et l'Américain Edwin
Moses auraient touché entre 150 et 200
livres. Les noms de Sonia Lannaman,
Bill et Donna Hartley, ainsi que celui
de Francis Clément apparaissent égale-
ment sur la liste.

i
Badminton

CHAMPIONNAT ZURICHOIS

Le championnat zurichois est l'un des
plus importants tournois du pays et il
réunit en général les meilleurs joueurs
et joueuses nationaux. Ce fut le cas
pour cette édition également. Erwin
Ging, Paolo de Paoli et Madeleine
Kraenzlin étaient les trois Chaux-de-
Fonniers qui participaient à cette ma-
nifestation.

Pour M. Kraenzlin, le tirage au sort
fut très défavorable car elle rencontrait
Rosemarie Tobler, de Zurich, au pre-
mier tour, et malgré une bonne pres-
tation de la Chaux-de-Fonnière, l'issue
du match fut favorable à la Zurichoise,
membre de l'équipe nationale, qui l'em-
porta en trois sets.

Erwin Ging, après avoir remporté
ses deux premiers matchs, s'inclina face
au Genevois Werner Riesen, en trois
sets très serrés ; à noter que Ging avait
battu Riesen il y a tout juste une se-
maine en match interclub.

Quant à Paolo de Paoli, il a atteint
la demi-finale où il n'eut rien à faire
contre le Saint-Gallois Roland Heini-
ger qui l'emporta en deux sets, avant
de s'incliner lui-même en finale contre
son frère Claude.

En double messieurs, les deux frères
Heiniger n'eurent point de difficultés
à remporter le tournoi. De Paoli-Ging
qui jouaient ensemble s'inclinèrent face
aux excellents zurichois Ruegg-Straub.

Pic.

Présence
chaux-de-fonnière

Les 30.000 places du stade Fi-iuli
d'Udine seront occupées ce jour pour
le match international Italie - Suisse.
Hier, les deux entraîneurs ont annon-
cé la composition des équipes. Côté ita-
lien, aucune surprise tandis que chez
les Suisses, Léon Walker a titularisé le
Zurichois des Grasshoppers A. Eglï.
Le Sédunois Jean-Paul Brigger par
contre, sera remplaçant. Formation des

" équipés' :
ITALIE ; Zoff ; Scirea, Gentile, Col-

lovati, Maldera ; Tardelli, Antognoni,
Oriali; Causio, Rossi, Graziani. — Rem-
plaçants : Bordon, Bellugi, Benetti,
Giordano. — SUISSE : Berbig ; Zappa,
Schnyder, Bizzini, Heinz Hermann ;
Barberis, Andrey, Ponte ; Pfister, Sul-
ser, Egli. — Remplaçants : Engel, We-
ber, Tanner, Brigger, Scheiviler.

Les f inales européennes
à Madrid et Bruxelles

L'Union européenne de football
(UEFA) a attribué à Amsterdam l'orga-
nisation des finales des Coupes euro-
péennes des clubs à Madrid (Coupe des
clubs champions) et Bruxelles (Coupe
des vainqueurs de Coupe). Les finales
seront jouées le 14 mai 1980, au stade
du Heysel, et le 28 mai, au stade San-
tiago Bernabeu.

Italie-Suisse
à guichets fermés

Kevin Keegan, capitaine de l'équipe
d'Angleterre, a révélé à la télévision
qu'il avait reçu une offre pour jouer en
Arabie Saoudite.

Le chiffre d'un million de livres a été
avancé pour ce transfert éventuel de
l'international anglais, qui a ajouté
qu'il avait également été contacté par
les dirigeants de Barcelone, qui lui
proposeraient de doubler son salaire
actuel à Hambourg et par un club des
Etats-Unis, qui lui offrirait de le tri-
pler.

Keegan a préciser en conclusion qu'il
n'avait encore rien décidé au sujet d'un
éventuel transfert , mais que son grand
rêve était de terminer sa carrière en
1982, en Espagne, en remportant la
Coupe du monde avec l'Angleterre.

Trois offres
pour Keegan
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qn Action, émotions fortes et éclats de rires !
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_ Samedi et dimanche, matinées à 15 heures

B CORSO de Marta Mesaros

a GUILDE COMME CHEZ NOUS
DU FILM , , ,

B xél. 22 25 50 L'histoire très belle d'une adoption

B Samedi et dimanche, à 17 h. 30

B fcHj iM m ̂ HfCTÇggyroW Soirées à 
20 h. 30 

- 
16 

ans
_. HifliJj ^tî Bllf rï* l-f t - Va  samedi et dimanche à 15 h.! Miou Miou - Carole Laure - Claude Brasseur
B dans un film éblouissant de Maurice Dugowson
Q A U  R E V O I R . . .  A L U N D I

Un film à ne pas manquer, car c'est une réussite totale
S! ^™^~~ —^—¦
_ rnrM  Samedi et dimanche, à 17 h. 30¦ E.UC.IM 16 ans
O En réédition: Le chef-d'œuvre impérissable
n de Federico Fellini

F E L L I N I  R O M A
' Rome vue par Fellini... C'est son enfer et son paradis

r n r M  Samedi, à 23 h. 15 - 18 ans révolus
B tutl" Lundi, mardi et mercredi, à 18 h. 30

Le retour en force des joyeux Bavarois dans
LES SEINS S'EN BALANCENT

Une farce érotico-comique en compagnie des
B «gaffeurs du sexe»

B m.mxtm ' " " ' ' *
BM iirTâBI Rock et pop... amour ct sexe

, EUSSE J U K E  B O X
Soirées Le film «jeune» qui emballe les jeunes

B à 20 h. 30
g Matinées à 15 heures, samedi et dimanche

B tPf STTmTmTSWTSSTTM ToLls Ios soirs à 20.45. 12 ans
n Yîitmllimi hmmm^mmmtk'mmVI Mat.: samedi , dimanche , 15 h.

Michaël Caine, Sally Field, Telly Savalas dans
un nouveau suspens de Irwin Allen

B LE DERNIER SECRET DU POSÉIDON
m L'aventure fantastique du Poséidon n'était pas terminée...

B cpAI A Samedi et dimanche, à 17 h. 30

E Un film émouvant et sensible de Claudia Weill
n avec Mélanie Mayron et Anite Skinner

G I R L  F R I E N D S
B C'est nouveau... C'est jeune... C'est drôle...

a D C  Guilde du Film, 20 h. 30 jusqu'à dimanche
B Tél. 23 72 22Version originale - 18 ans
B LA DÉCHÉANCE DE FRANZ BLUM
_ de Reinhardt Hauff¦ JAZZSONGS
B Quartette de Louis Crelier^ concert unique, samedi 17 h.

( ^1 Peugeot 305
De la classe et du tempérament.

305 GL 1300 crrP *P ¦ZjS
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305 GLS 1500 cm3 iBBEHn̂^BBI
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EWTiLi.ES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
(039) 221857 (039) 31 37 37 .

Nous offrons une place d'apprentissage comme

apprenti
dessinateur
en machines
Il s'agit d'une formation sur 4 ans, dans le
cadre de notre bureau technique mécanique
pour la partie pratique, et à l'Ecole profession-
nelle de Moutier pour la partie théorique. i

Les jeunes gens intéres- s4mm\
ses par cette formation ,48 B^.
voudront bien s'adresser y4K HK\
à la AW ^MSÈmm

§ 

NOS CAMPS DE SKI 1
tant attendus
pour JEUNES

de 16 à 23 ans

à TORGON (Valais)

I

Fr. 265.- Fr. 240.-
7 jours 6 jours
26.12.79-1.1.80 1.1.80-6.1.80

Forfait : transport, pension complète,
soirées dansantes, de cinéma, raclette,
téléskis, patinoire, cours de ski, etc.

TOURING CLUB SUISSE JUNIOR
1006 Lausanne-Juste-Olivier 10-12

Tél. (021) 20 2011
Prospectus détaillé sur demande

EXPOSITION
BATIKS INDIENS

SCULPTURE - COUTURE - CERAMIQUE
Biaise Perret, Genève

Denis Morf , Berne
Charlotte Perret, La Chaux-de-Fonds

VERNISSAGE: le samedi 17 novembre dès 17 heures
Atelier photo PERRET, rue Fritz-Courvoisier 11

La Chaux-de-Fonds
Heures d'ouverture :

Du lundi au vendredi, de 14 h. à 19 h.
Samedi et dimanche, de 14 h. à 17 h.

jusqu'au 16 décembre

^Ê^^^^^ï^ ŷ /̂
'
mmm. & % d'octobre à mars

^^J^^^ggS*̂ -̂ r^ m ra ^M * chaque dimanche

YW®At \Jb***Jt mm * après -midi av-c
W r̂̂ âafE 'ïl &W swassair

^" m^  ̂ \lf tt& 
vol de ligne de Genève. / ,,.

Tunisie
Le pays de vacances tout proche. Toute l'année, climat sain - détente
Parfaite. ._ 

f  g\WmChambre avec douche et terrasse. BLj<fiL<9 Lw^Jm\ BWBkDemi-pension. « B B  »,!¦ ™Une semaine dès Ji- JL • \JF \mW\j 9

Notre offre: A
Vol spécial Noël/Nouvel An fpp^du 22 décembre au 5 janvier -' *

2 semaines en demi-pension dès Fr.851.-
(sans dîners de Noël et du Nouvel An) Pas de supplément carburant.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région : La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

mf SUBim.

S2SÎ Les vacances - c'est Kuoni

AUX POCHETTES
Strudel aux pommes

selon une authentique recette
viennoise.

Tél. (039) 22 33 12

MH BBBBV
NEUCHATEL 1̂

cherche pour sa succursale de la rue du j
Versoix à La Chaux-de-Fonds

I jeune magasinier 1
formation assurée par nos soins. j

Nous offrons:

— place stable

— semaine de 42 heures (dès le 01.01.1980)

— nombreux avantages sociaux.

C^̂ l M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
[v'.1* un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

LA COMMUNE DE COLOMBIER
SERVICES INDUSTRIELS

" met au concours un poste de :

monteur-électricien
basse tension

Exigences: connaissance du travail sur les lignes
aériennes et sur les câbles basse tension.

Après une période d'essai d'une année, les candidats
engagés devront élire domicile sur le territoire de la
Commune de Colombier.

Traitement selon échelle communale, caisse de re-

I 

traite, semaine de cinq jours. Date d'entrée immé-
diate ou à convenir.

Les offres de services manuscrites avec curriculum
vitae et photographie sont à adresser au Conseil
communal, 2013 Colombier, jusqu'au 23 novembre
1979, à 18 heures.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
auprès de M. J.-Cl. Schreiber, chef des Services In-
dustriels, tél. (038) 41 22 82.

r m i Vacances-détente et ski au
EMS^ËI SHHiHfl |9 ; soleil de CRANS-MON-

Sra S&tfj B f̂fi ftS TANA. Hôtel familial à
R

^ 
*« J : : proximité des remontées

M^WyiB mécaniques, cuisine soi-
BfeffiW gnée, petit bar , lift , par-
IBffffMffnlWfffBSl EttiBB i l  king. Conditions avanta-¦̂ geuses janvier et mars:
demi-pension avec bain Fr. 50.— par jour. Tél. (027)
41 33 12, Famille P. Bonvin. ~

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

Restaurant JkJ>.
du Musée V T̂M
Daniel-JeanRichard 7 L j 4
Tél. (039) 22 27 19 \£jLa Chaux-de-Fonds ^*

CE SOIR
TÊTE DE VEAU

à la vinaigrette, Fr. 6.- à volonté
Ambiance

avec musique champêtre
MENU DE DIMANCHE

CHOUCROUTE
et JAMBON A L'OS

CAFÉ DU GLOBE

SOUPER MOURETTES
à volonté - Fr. 11.50

Ambiance avec JACKY et sa musique

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

1: - '' - f lH Aller et retour

L 35é.-J
 ̂

à 
67

0.-^

ŒIMilu
I Informations auprès de votre jj

agence de voyages
I ou téléphone 031 22 90 70.1
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RENAN
SALLE DE SPECTACLES

Ce soir

DANSE
avec les

(7 musiciens)

M'" SMuisànts ||
Si voyages ?
ri lointains J2 • g
 ̂

Circuit de l'Asie du 
W

 ̂
Sud-Est M

fc Au cours de ce périple, vous ŷ
\ visitez quelques-unes des plus ma

«

bel/es régions de la Terre: \^les Philippines - cet archipel MÀ
v composé de plus de 7000 îles - *&

Cm où se trouvent les fameuses ri- kjj
£ zières en terrasses de Banaue, Sg *

3 Hongkong, colonie britannique ma
j ^ 

et grand centre de 
commerce ™

¦ k du Sud-Est asiatique. Bail, un '
ES exemple de la beauté paradisia- 9H
mV. que du monde insulaire X
W indonésien.
M 24 mars- 7 avril 1980 

^f  ̂ 15jours Fr. 3580.- M
W Mexique-Guatemala m
Àk A /'écart des grands chemins 

^F7I touristiques, nous aimerions

 ̂
vous faire découvrir l'Amérique ^ÇHM centrale et ses peuples. Outre nd

vv les capitales - Mexico et SK
9 Guatemala - nous visitons de - j i

r£i nombreuses vieil/es villes rn-
%> diennes avec leurs marchés co- W
5| lorés, des centres religieux et
k des monuments de civilisations 

^rJI anciennes, ainsi que des petites M

»

ag villes balnéaires et portuaires. ĵ1 Un voyage vraiment intéres- \A
sant! 

^
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ï 19jours Fr. 3980.- W
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S Avenue Léopold-Robert 84 s
Il Tél. (039) 23 27 03 
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TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIETES

TV romande: 21.20 Les oiseaux de
nuit - TF1: 13.30 Accordéon - 20.35
Numéro un: Mireille Matthieu. —
Antenne 2: 22.15 Collaroshow.

JEUX ET SPORTS
TV romande: 19.00 A vos lettres -
22.45 Sports. — TF1: 18.40 Auto-
moto - 19.45 Les inconnus - 22.50
Télé-foot. — Antenne 2: 14.25 Les
jeux du stade - 18.50 Des chiffres et
des lettres. — FR3: 20.00 Les jeux
de 20 h. — Suisse alémanique: 14.30
Football Italie-Suisse, commentaire
en français.

A VOIR
Au Plaisir de Dieu
Sixième époque: Les frères
ennemis
TV romande à 13.45

Devenue veuve, la tante Gabrielle
renonce à évoluer dans les milieux
avant-gardistes de la capitale. Elle
entre dans une vieillesse plus
conforme à l'idée qu'on se fait , chez
les Plessis-Vaudreuil, du troisième
âge.

Pour les enfants, il est bien loin
l'heureux temps de la jeunesse
insouciante, des heures passées avec
le précepteur, des voyages à
l'étranger. Claude avait choisi de se
consacrer à Dieu. Pourtant, après
quelques années, il perd la foi et
renonce à la prêtrise. Le voilà
ouvrier inscrit au parti communiste,
alors que son frère Philippe s'en-
gage sous les bannières des ligues.

Quant à Jacques et Michel, ils se
consacrent aux affaires avec un
grand « A ». L'esprit de famille,
dans tout cela, est un peu
négligé...

Orient-Express
Deuxième épisode: Jenny
TV romande à 20.25

Paris, gare du Nord , avril 1919.
L'Orient-Express va partir. Sur le
quai, à l'arrière du train, des jour-
nalistes s'impatientent . Enfin on voit
pénétrer sur le quai Rolf Freitag,
chef d'orchestre et imprésario, un
homme grand, sûr de lui,
accompagné de sa femme, la
chanteuse Jenny Brenner, une gerbe
de fleurs dans les bras. Elle est très
belle, mais avec un air qui reflète la
mélancolie. Flashes des photogra-
phes, interview qui nous apprend

que Rolf et Jenny retournent à
Vienne pour un grand concert. Au
même moment, un homme jeune et
séduisant, Jacques de La Chesnaye,
arrive sur le quai au pas de course.
Il ne porte qu'une simple serviette
et obtient une cabine en dernière
minute auprès du contrôleur des
wagons-lits.

L'Orient-Express roule dans la
nuit et l'on retrouve Rolf et Jenny
au wagon-restaurant. La Chesnaye,
le jeune homme aperçu à la gare de
Paris, passe devant leur table et se
présente. Il rend hommage au talent
de Jenny Brenner, puis prend congé.
Plus tard dans la nuit, La Chesnaye
est incapable de dormir, car il vient
de relire un message lui intimant
l'ordre de rendre l'argent qu'il a
perdu au jeu. H sort de sa cabine en
allumant une cigarette et aperçoit
Jenny, seule dans le couloir, le
visage grave et triste. Il s'approche
d'elle. La conversation s'engage et
Jenny accepte d'aller prendre un
verre au bar. Léger, drôle,
sarcastique, La Chesnaye parviendra
à arracher un sourire à Jenny...

Les oiseaux de nuit
TV romande à 21.20

Alain Delon est un personnage à
facettes et Bernard Pichon se
propose, ce soir, d'en faire découvrir
quelques-unes, moins connues du
grand public que celle de star du
grand écran.

Delon est aussi un homme d'affai-
res avisé. Il a acquis en 1972 une
écurie de courses, possède des inté-
rêts dans une compagnie d'hélicop-
tères. Il a même conçu des meubles
design, organisé des championnats
du monde de boxe.

Il avoue détester le travail bâclé,
les compromis, l'amateurisme. Delon
a appris que le temps passe vite,
que l'expérience et la connaissance

n'ont pas de limites... alors il vit
intensément.

Charles Trenet s'apprête â
effectuer dans notre pays sa tournée
d'adieux. En avant-première, il
viendra tirer les grandes lignes de
sa brillante carrière devant les
caméras de la Télévision romande.

On peut dire du célèbre « fou
chantant » qu'il a conduit la chanson
française sur la route enchantée de
la poésie, du rêve, de la fleur bleue,
avec un sens du rythme, une fougue
juvénile qui correspondaient
parfaitement aux aspirations popu-
laires. Plus de 500 chansons, dont
certaines ont été d'extraordinaires
succès, comme « La Mer », qui servit
d'indicatif à... Radio-Tokyo !

Plastic Bertrand est un curieux
personnage: fabriqué de toutes
pièces par les marchands de disques
ou authentique poète ? On se
réj ouit, ce soir, en plus de ses toutes
nouvelles chansons, de découvrir ce
garçon que les foules ont en
quelques mois hissé au sommet des
palmarès...

Corinne Miller bénéficiera cette
quinzaine du « coup de pouce »
traditionnellement réservé à un
talent nouveau à promouvoir. En
réalité, Julien Clerc a déjà ouvert la
voie, puisqu'il en a fait sa partenaire
dans l'opéra « Le Front populaire »
dont il est l'un des interprètes.
Corinne Miller, c'est une voix
exceptionnelle et un physique
agréable, ce qui semble constituer
un label de qualité-

Mireille Debard fréquente depuis
longtemps les tribunaux et se pas-
sionne pour les jugements de
mineurs. Dans son ouvrage
« L'enfant au tribunal », elle a mis
bout à bout des histoires invraisem-
blables, des vengeances et des
haines, des lassitudes, des cruautés
entre adultes et les enfants. Ses

témoignages constitueront, à n'en
pas douter, l'un des temps forts de
l'émission de ce soir.

TV romande à 21.20 : Les Oiseaux
de nuit avec Charles Trenet et

Alain Delon.
(Phot. RD Despland)

SUISSE ALÉMANIQUE
10.30 Cours .de formation
14.30 Football Italie - Suisse, en Eu<

rovision d'Udine
Commentaire français: Jean-
Jacques Tillmann

16.15 La Suisse en guerre
17.15 TV Junior
18.00 Les Walton
18.45 Fin de journée
18.55 Télé journal
19.05 The Mvippet Show
19.40 Méditation dominicale
19.45 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
20.00 Téléjournal
20.25 D'Muetter sott nur s'Bescht
22.30 Téléjournal
22.40 Panorama sportif
23.25 Charlie Chan
0.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.25 Football
16.45 Caravane vers l'Ouest
18.00 Video libero
18.25 Boîte à musique
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
.20.25 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Dottore a spasso
22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Rendez-vous à Amsterdam
15.25 Die Huser-Buebe
15.40 Compositeurs d'Autriche

et d'Allemagne
16.15 Le conseiller médical de TARD
17.00 Eglise et société
18.00 Téléjournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Maulkorb
22.05 Tirage de la loterie à numéros

Téléjournal
Méditation dominicale

22.25 Der letzte Scharfschûtze
0.50 Téléj ournal

ALLEMAGNE 2
12.30 Aqui Espana
13.15 Jugoslavijo, dobar dan
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Welcome back, Kotter
15.10 1, 2 ou 3
15.55 Conseils et bricolages
16.10 Maja l'Abeille
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Das Haus am Eaton Place
19.00 Téléj ournal
19.30 Die Brûcke von Adam Rush
20.15 Lustige Musikanten
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Das einsame Haus

0.20 Téléjournal
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- I— ' ' ' ' ' IIII M.M .̂IlilIl iHÏlI lliiiliiii lVriliÉ**»*' MIH hl I I I I • I » ' ' I 1 ' V ' ¦—.—... M.* I H»"l«—

Tranches
horaires

12-141)

14-161)
16-181)
18-201)

20-221)
22-241)

SSiHUHSai romande

13.25 Tele-revista
13.40 Téléjournal
13.45 Feuilleton: Au plaisir de Dieu

6e époque: Les Frères Ennemis

14.30 Football: Italie-Suisse. Commentaire français.
Voir TV suisse alémanique

14.40 La burette: Informations sociales
15.30 Un'ora per voi

16.30 Les petits plats dans l'écran
17.00 Film: Le goût de l'aventure
17.30 Télé journal
17.35 Série: L'agence Labricole

18.00 Films: La course autour du monde
18.55 Présentation des programmes
19.00 Jeu: A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous de Pierre Lang

20.25 Série: Orienï-Express
21.20 Les oiseaux de nuit: Variétés

22.35 Téléjournal
22.45 Sport: Football, Italie-Suisse

fljpflll
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12.10 Magazines régionaux
12.30 Cuisine légère: Les pets-de-

nonne
12.47 Devenir: Contact avec la

nature c
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

14.42 Un nom en or
14.47 Plume d'Elan
15.13 La Vallée des
Dinosaures
15.39 L'Homme du Picardie (4)

16.29 Les comètes
16.39 Le magazine de
l'aventure
17.29 Mickey et Cie

18.09 Trente millions d'amis
13.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous

défendre
19.20 Actualités régionales
19.46 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 TF1 actualités
20.35 Numéro un: Variétés
21.35 Série: Columbo

22.50 Télé-foot 1
23.50 TF1 actualités

11.45 Journal des sourds et des
malentendants

12.00 La vérité est au fond de la
marmite

12.30 Edition spéciale samedi et
demi

13.35 Monsieur cinéma: Jeu

14.25 Les jeux du stade: Sports
Boxe à Coubertin : poids wel-
ter, Zenon contre Rooaarli. —
Poids lourds légers, Watbled
contre Patterson. — Hockey
sur glace.

17.10 Les moins d'20 et les autres
17.55 Film: La Course autour du

monde

18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Collaroshow

20.00 Journal
20.35 Histoire de Voyous:

Le Concierge revient tout de
Suite

22.15 Collaroshow: Variétés
23.15 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 13.45 Au plaisir de
Dieu - 14.40 La Burette - 16.30 Les
petits plats - 17.00 Le goût de
l'aventure - 17.35 L'agence Labricole
- 18.00 La course autour du monde -
19.55 Rendez-vous - 20.25 Orient-
Express. — TF1: 12.30 Cuisine légè-
re - 13.45 Au plaisir du samedi, avec
les séquences habituelles - 18.05
Trente millions d'amis - 21.35 Co-
lumbo. — Antenne 2: 12.00 Vérité
au fond de la marmite - 13.35 Mon-
sieur Cinéma - 17.00 Les moins
d'vingt - 20.35 Le concierge revient
de suite. — FR3: 18.30 Jeunesse -
20.30 Les Shadoks - 20.35 Le pape
des escargots - 22.10 Thalassa: le
secret de John Lethbridge.

FR3
V .. . . . .  '

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20! Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito: Dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Téléfilm: Le roman du samedi:
21.50 Soir 3: Informations

22.10 Thalassa: Le magazine de la
mer

» IM PAR-TV « IM PAR-TV » IM PAR-TV «

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 12.45 Drôle de
vie. 14.00 Loisirs en tête. 14.30 Sport et
musique. 17.00 Aux ordres du chef !
18.00 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité-magazi-
ne. 19.30 Fête... comme chez vous. 21.00
Sam'disco. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la RSR.
.̂2.55 Les concerts du jour. 13.00 For-

mule 2. 13.20 Ils ont fait l'Hsitoire.
1100 Comparaison n'est pas raison.
15.30 Les chemins de l'opéra. Anton
Dvorak: Rusalka. 16.00 Carrefour fran-
cophone. 17.00 Folk Club RSR. 18.00
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. In-
formations en romanche. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05
Théâtre pour un transistor. 1. Le
Goûter des généraux. 2. Le théâtre de

leur vie: Boris Vian. 22.40 Scènes mu-
sicales: The Act. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.45 Ping Pong: musique légère. 14.05
Chœurs et fanfares. 15.00 Magazine ré-
gional. 16.05 Le radiophone: vous ques-
tionnez, nous répondons. 17.00 Tandem.
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Considéra-
tions sur le miracle. 20.30 Krimi-Klub.
21.30 Politique intérieure. 22.05 Hits in-
ternationaux. 22.30 Championnat de
hockey sur glace. 23.05 A une heure
tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Orchestre
de musique légère RSI. 13.30 Histoires

de fanfares. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Voix des
Grisons italiens. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités. 20.00 Documen-
taire. 20.30 Sport et musique. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Sélection concert. 12.40 Jazz s'il
vous plaît. 13.30 Chasseurs de son. 14.00
Critiques-auditeurs. 16.00 Matinée
lyrique. 18.00 Concert - lecture. 19.05
Spécial Metz. 0.05 Concert de minuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Samedis de
France-Culture. 16.20 Livre d'or. 17.30
Pour mémoire: Henri Matisse. 19.25
Salle d'attente. 19.30 Inde: Musique po-
pulaire du Rajasthan (2). 20.00 Carte
blanche. 21.26 Disque. 21.55 Ad Lib.
22.05 La fugue du samedi ou mi-fugue,
mi-raisin.



TV: A CHOIX
FDiMS ET SERIES

TV romande: 11.05 Tél-hebdo -
11.30 Table ouverte - 13.35 La
bataille des Planètes - 14.05 Les
animaux du soleil - 14.40 Le comte
de Monte-Cristo - 16.20 La petite
maison dans la prairie - 17.35
Présence protestante - 20.00 Les
dames de la côte - 21.30 Des yeux
pour entendre - 22.10 Vespérales. —
TF1: 12.00 La séquence du specta-
teur - 12.30 Dans les coulisses -
15.35 L'île fantastique - 17.05 Fanfan
la Tulipe - 19.25 Les animaux du
monde - 20.30 Fantomas contre
Scotland Yard - 22.10 La leçon de
musique. — Antenne 2: 11.00 Cours
d'anglais - 13.20 Têtes brûlées -
15.00 Des animaux... 15.50 Passe-
passe - 16.35 La corde au cou - 20.35
Le retour du Saint - 21.30
Littérature et politique - 22.00 Petit
Théâtre. — FR3: 21.30 Soirée
cinéma.

A VOIR
Messe, célébrée sous le
chapiteau du cirque Knie
TV romande à 10.00

Il règne habituellement sous la
tente des cirques une ambiance
particulière. Quoique composée de
gens qui viennent de nombreuses
parties du monde, chacun,
cependant, s'y trouve comme dans
une grande famille, avec ses soucis
d'ordre professionnel, mais aussi
avec ses préoccupations spiri-
tuelles.

A tous ces gens du cirque, le
Père pallotin Heinzpeter Schoening
a consacré toute son activité aposto-
lique. Passant de caravane en cara-
vane, il visite régulièrement son
immense « paroisse » disséminée en
Europe et en Amérique. Il célèbre la
messe sous la tente avec ses « pa-
roissiens », comme il l'a fait
récemment à Lucerne selon une
sympathique tradition. Cette année,
pour la première fois en Suisse, la
Télévision tessinoise transmettra la
messe sous la tente du cirque Knie
campé à Lugano, sur le stade du
Cornaredo.

Aux membres de la « communau-
té » du cirque se joindront de nom-
breux fidèles et des choristes de la
région tessinoise. Les chœurs seront
placés sous la direction de M. Sergio
Tettamenti, de Morbio, alors que
l'orchestre polonais du cirque obéira
aux ordres de la baguette de Stanis-
law Kapisz. Don Valerio Crivelli,
directeur du Centre catholique de
radio et télévision de TSI, assurera
la prédication et l'abbé Michel
Sollberger commentera l'office poul-
ies spectateurs de la Suisse
romande.

«Table ouverte»: La presse
doit-elle se taire ?
TV romande à 11.30

Régulièrement et dans la plupart
des pays du monde occidental , la

presse et les média électroniques
sont accusés par divers milieux
d'abuser de leurs pouvoirs. A la
suite, récemment, du suicide du
ministre français Boulin, des
personnalités politiques ont lancé de
dures accusations contre divers or-
ganes d'informatzion français.
Récemment aussi en Suisse, mais
dans un cadre différent , la
publication de rapports fédéraux
confidentiels a conduit le président
du Conseil national à demander
l'ouverture d'une enquête.

Comment concilier la liberté de la
presse — notion fondamentale —
avec le respect de la sphère privée
qui est lui aussi essentiel ? Comment
concevoir une information étendue
alors que l'administration se cache
derrière le tampon « confidentiel » ?
« Table ouverte », sous la direction
de Gaston Nicole, débattra de ces
thèmes avec MM. Walter Bosch,
rédacteur en chef de « Blick ».
Pierre-A. Lalive, professeur à
l'Université de Genève, François
Landgraf , secrétaire général du
Département fédéral des Finances,
Gérald Sapey, directeur de la
Tribune de Genève, et Eric Walter ,
président de la Fédération des
journalistes.

Les animaux du soleil
TV romande à 14.05

Les auteurs de cette émission
vivent en pleine brousse, au rythme
du soleil et de la lune, c'est-à-dire
suivant l'horloge des animaux.
Après la forte chaleur de midi , la
faune retrouve sa vigueur et déjà
beaucoup se préparent pour la nuit:
éléphants, hippotames, lions et
oiseaux.

Cette approche de la nuit présente
un aspect tout particulier de la
brousse et devient un enchantement
pour les yeux et l'ouïe de l'homme,
en même temps qu'un apaisement
acres la canicule.

Puis la nuit succède au j our, avec
des drames similaires, mais ampli-
fiés par l'obscurité et des bruits
différents. Un de ceux-ci se déroule
dans l'arbre sous lequel les auteurs
ont planté leur tente. Ils
enregistrent sans pouvoir en deviner
les raisons. Ils n 'en trouvent
l'explication que le lendemain matin
en suivant les traces que l'auteur du
crime a laissées dans le sable...

Le Comte de Monte-Cristo
Deuxième épisode:
Le revenant
TV romande à 14.40

Edmond Dantès a transporté sur
le superbe yacht qu'il possède à
présent les trésors du cardinal
Spada. Il a envoyé aux nouvelles, à
Marseille, l'un de ses anciens
compagnons de contrebande, Jacopo,
qu 'il a engagé à son service. Quand
Jacopo revient à Monte-Cristo, où
Dantes lui a donné rendez-vous, le
marin lui apprend que son père est
mort et que Mercedes a disparu.
Dantès se rend lui-même à Mar-
seille. Se faisant passer pour Lord
Wilmore, riche Anglais excentrique,
il rachète la maison où son père a
fini ses jours. C'est là qu'il est
informé que Caderousse est devenu
aubergiste dans la ' région de
Beaucaire.

Se faisant passer cette fois pour
un ecclésiastique italien, l'abbé
Busoni, le revenant rend visite à
l'ancien tailleur. Il lui remet , de la
part d'un prisonnier nommé Dantès
qui est mort dans ses bras, un dia-
mant de cinquante mille francs. En
échange, Caderousse lui apprend
toute la vérité sur le complot qui a
conduit Dantès au château d'If pour
quatorze années. Quant aux autres
protagonistes du drame, il sait ce
qu 'ils sont devenus...

L'Oreille fine, à la Radio romande
1 à 9 h. 40 environ.

Indice de demain: 14 août 1962.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.45 Follow me

10.00 Messe
11.00 Sciences et techniques
11.45 Guido Baumann et ses invités
12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Pour les enfants
15.15 Le Cheval et son Cavalier
16.00 Europa Cantat '79 ,
16.55 Die Sterne blicken herab
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 « ... ausser man tut es »
20.20 Jagt den Fuchs
22.00 Kintop - Ciné-revue
22.10 Téléjournal
22.20 Jascha Heifetz

SUISSE ITALIENNE
10.00 Messe
11.00 H Balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Tele-revista
14.15 Un'ora per voi
15.15 Charlie Chaplin
15.50 Grains d'or
16.10 Les Aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Marquise de Bordeaux (2)
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.00 A la carte
10.45 Pour les enfants
11.15 Théâtre des familles
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Verdun, paysage de l'Histoire
14.00 Magazine régional
14.55 Pour les enfants
16.05 Der Winter der ein Sommer

war (1)
17.45 Laterna Teutonica
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort
21.55 Téléjournal
22.00 La gastronomie
22.45 Biographies
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 ZDF Matinée

12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Schnittpunkte

- 14.10 Rappelkiste
14.40 Téléjournal
14.50 Die plôtzliche Einsamkeit

des Konrad Steiner
— Pour les cinéphiles

16.40 Magazine religieux
16.55 Téléjournal. Sports
17.55 Boris Godounov
19.00 Téléjournal
21.25 Téléjournal — Sports
21.40 Litera-Tour XV
22.40 Filmforum
23.25 Téléj ournal

IM PAR-TV
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.6bj et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.15 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15 Nature pour
un dimanche (2). 9.00 Dimanche-varié-
tés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00 Les
mordus de l'accordéon. 12.30 Informa-
tions. 12.45 Dimanche-variétés. 14.00 Le
chef vous propose... 14.20 Tutti tempi.
15.00 Auditeurs à vos marques. 18.00
Antenne verte. 18.15 La journée sporti-
ve. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualité-magazine. Gruezi mitenand.
19.30 Affaire Casnary. 20.10 env. Allô

Colette ! 22.00 Dimanche la vie. 23.00
Jazz-live. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 Musique du
monde. Folklore à travers le monde. La
joie de jouer et de chanter. Jeunes ar-
tistes. 15.00 Passeport pour un diman-
che. 15.10 L'invité du jour: Bernard
Ringeissen. 15.30 Les propos indiscrets
de Françoise Xenakis. 16.00 Un poème
pour un dimanche. 16.10 Le magazine
de la musique. 16.50 Le point... sur la
table. 17.00 L'heure musicale. L'Ensem-
ble de musique de chambre de
Crémone. 18.30 Continuo. 19.20 Novi-

tads. Informations en romanche. 19.30
A la gloire de l'orgue. 20.00 Fauteuil
d'orchestre. 22.00 Compositeurs suisses.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Disques. 9.10 Causerie
évangélique. 9.30 Messe. 10.15 Carrou-
sel du dimanche. 10.35 F. M... L. Stéréo:
Formation de musique légère, dir. M.
Robbiani. 11.45 Causerie religieuse.
12.05 Fanfare. 12.30 Actualités. 13.15
Divertissement. 13.45 Pour les
consommateurs. 14.15 Le disque de
l'auditeur. 15.00 M. Robbiani et son en-
semble. 15.15 Sport et musique. 17.15
Le dimanche populaire. 18.00 Musique
champêtre. 18.15 Sport. 19.00 Actuali-
tés. 19.45 Théâtre. 20.55 Musiques et
chansons d'automne. 21.30 Sonate pour
violoncelle et piano, R. Strauss (M.
Stocker, H. W. Stucki) ; Trio, Weber
(Trio Elvetico). 22.20 R. Saorgin, orgue,
joue Bach et Buxtehude. 23.05 Noctur-
ne musical.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 et à 12.30 et 23.55 — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32
Billet d'actualité. 8.00 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 9.30 Saute-mouton. 9.40 L'oreil-
le fine. 10.10 La musardise. 11.30 Ne ti-
anez pas ! 12.00 Le bal masqué.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
Cours d'anglais. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes sur l'école.
10.30 Les Institutions internationales.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-balade.

Tranches
horaires

10-12 h

ZE5

20-22 h
2-24 11

§33¦!¦&¦ romande
10.00 Messe célébrée sous le chapiteau du Cirque

Knie à Lugano-Cornaredo (TI)
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo: Revue des événements de la semai-

ne
11.30 Table ouverte: La presse doit-elle se taire ?

12.45 Jeu: Tiercé Mélodies
12.55 The Muppet Show: Marionnettes
13.20 Tiercé Mélodies
13.35 La bataille des planètes: science-fiction

14.00 Tiercé Mélodies
14.05 Les animaux du soleil
14,30 Tiercé Mélodies
14.40 Feuilleton: Le comte de Monte-Cristo

1G.10 Tiercé Mélodies
16.20 Série: La petite maison dans la prairie
17.10 Tiercé Mélodies et CH comme chansons
17.30 Téléjournal
17.35 Ce livre qui me lit...
17.55 Football: Le règne du roi Pelé

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous !a loupe: Sports

20.00 Série: Les dames de la Côte
Un téléfilm en plusieurs épisodes, écrit et
réalisé par Nina Companeez

21.30 Des yeux pour entendre

22.10 Vespérales: La vie monotone...
22.20 Téléjournal

0 îrr~"®

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur: Messe

12.02 La séquence du spectateur
12.30 TF1-TF1: Dans les coulisses
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux: Actualité

souriante

14.15 Variétés et Cinéma:
Les rendez-vous du dimanche

15.30 Tiercé à Auteuil
15.35 Série: L'île fantastique

16.28 Sports première
17.50 Film: Fanfan la Tulipe

avec: Gérard Philipe - Gina
Lollobrigida - Noël Roquevert

19.25 Les animaux du monde
La vie sauvage dans les bois
et dans les campagnes

20.00 TF1 actualités
20.30 Film: Fantomas contre

Scotland Yard
Jean Marais - Mylène
Demongeot

22.10 La leçon de musique: Bruno
Giuranna, altiste

23.00 TF1 actualités

11.00 English spoken: Cours
d'anglais

11.15 Concert: Mozart
11.45 Chorus: Variétés

12.25 Tremplin 80: Variétés
12.45 Journal
13.20 Série: Tête brûlée

14.10 Des chiffres et des lettres pour
les jeunes: Jeu

15.00 Des animaux et des hommes
15.50 Passe-passe: Magie

16.35 Feuilleton: La Corde au Cou
17.30 Shazzan: Dessins animés
17.50 Les rencontres internationales

du Cirque (1)

18.40 Stade 2: Sports
19.40 Top Club

20.00 Journal
20.35 Série: Le Retour du Saint
21.30 Document: Littérature et

politique

22.00 Petit théâtre
22.30 Catch à deux
23.00 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 12.45 Tiercé mélodies -
17.55 Football: Pelé - 18.50 Actua-
lités sportives - 19.45 Sous la loupe.
— TF1: 15.30 Tiercé à Auteuil -
16.25 Sports première. — Antenne 2:
14.10 Chiffres et lettres jeunes -
18.40 Stade 2.

MUSIQUE ET VARD3TÉS
TV romande: 12.55 Les Muppets. —
TF1: 13.20 C'est pas sérieux - 14.15
Les rendez-vous du dimanche. —
Antenne 2: 11.45 Concert Mozart -
11.45 Chorus - 12.25 Tremplin -
17.50 Cirque - 19.40 Top Club. —
FR3: 16.35 Prélude - 20.00 Festival
de jazz.

/ -\[ W
FR3

V ,

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

16.35 Prélude à l'après-midi:
Musique

17.30 Dominique Paturel lit
Jacqueline Planchot

18.30 L'invité de FR3: Hans Suyin
19.45 Spécial Dom-Tom

20.00 Festival international du jazz:
Oscar Peterson

20.30 Spécial Mosaïque
21.20 Soir 3: Informations
21.30 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma

22.00 Ciné-regards
22.45 Cinéma de minuit: Cycle

Treize inédits: La Commare

j __ » iM PAR-TV « IM PAR-TV » IM PAR-TV «
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Le Noirmont Hôtel du Soleil
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 1979, dès 15 heures

MATCH AU LOTO
DI LA FANFARE

4 porcs fumés et autres magnifiques quines

Nous rappelons à nos membres soutiens et protecteurs les bons qui se trouvent sur
leur carte
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Tts$orfR516Quortz Tissot QuorfxTS-X2 TSssoî S«e$far®vart*
La içiotolaiICc ttjyfcîllucilit: uc la un SyaWîiilti luldf u« if içîbuFc UUv VOUS OOTiniSc 13 prcïKIGnCù?
Tissot PR 516, alliée aux avan- du temps à fonctions multiples , aux qualités fonctionnelles et
tages d'une technologie quartz Affichage analogique et numé- sportives ou à Téiégance de la
d'avant-garde. Un boîtier de rique, calendrier, 3 fuseaux forme, une Tissot Seastar vous
construction particulièrement horaires réglables séparément, offre l'un et l'autre. Ligne plate,
robuste. Etanche jusqu'à 50 m. alarme, signal horaire électro- Mise à l'heure entièrement éleo
de profpndeur. Système de nique. Chronograpne avec trpnique. Tous les modèles sont
mise à l'heure entièrement mesure des temps au V,co de étanches et munis d'un verre
électronique. seconde. Boîtier avec verre minéral de haute qualité.

. minéral de haute qualité.
Réf. 40738, acier, lunette métal Réf. 40731, acier, Fr. 396.-.
noir, Fr.345.-. Réf. 96000, acier, Fr.498.-. Autres modèles Seastar Quartz
Plaqué or, Fr. 425.-. Modèle similaire, plaqué or, à partir de Fr. 198.-.

Fr.548.-.

TISSOT
QUARTZ

Qui dit perfection de la montre dit aussi perfection du service après vente. C'est pourquoi .
vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés. ;

Ils vous assurent des conseils objectifs et un service de qualité. Garantie Tissot valable partout dans le monde.

MAYER-STEHLIN M. RUEDI
Av. Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 74 La Chaux-de-Fonds

E. JOSSI P. MATTHEY
Daniel-Jeanrichard 1 Le Locle Daniel-Jeanrichard 31 Le Locle

Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques - Neuchâtel

MISES AU CONCOURS
Le titulaire ayant demandé de bénéficier de ses droits à la retraite,
le poste de

CHEF DU SERVICE
DES MOYENS D'ENSEIGNEMENT
est mis au concours.

Exigences :
— Pratique en responsabilité de l'enseignement dans un canton

romand
— Qualités d'animateur et d'administrateur (création de

groupes de travail, coordination, contrôle)
— Don d'initiative
— Intérêt pour le développement des moyens d'enseignement,

des moyens d'apprentissage et des méthodes pédagogiques
— Connaissance de la coordination et de l'innovation scolaires

en Suisse romande
— Connaissance requise de l'allemand
— Connaissance de l'anglais souhaitée

Traitement : • . %

— Selon les qualifications et l'expérience
Entrée en fonction :

1er octobre 1980

Un nouveau poste

COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE
EN FRANÇAIS
est mis au concours

Exigences :
— Pratique en responsabilité de l'enseignement, primaire de

préférence
— Formation en psychopédagogie du français , ou en psycho-

linguistique, ou en linguistique (niveau licence), ou encore
pratique attestant une maîtrise dans ces domaines

— Connaissance du plan d'études et de la méthodologie
romande du français

— Connaissance de la coordination et de l'innovation scolaires
en Suisse romande

Fonction :
— Participation à l'observation de l'introduction de l'enseigne-

ment renouvelé du français en Suisse romande
— Appui offert aux cantons en matière de formation

Traitement :
— Selon les qualifications et l'expérience

Entrée en fonction :
Eté 1980

Remarque :
Ce poste est à mi-temps

Renseignements :
peuvent être demandés à la direction de l'IRDP (tél. 038/24 41 91

Postulations :
sont à adresser, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies
de certificats et d'une photographie, avant le 7 j anvier 1980, à
Monsieur Jacques-A. Tschoumy
Directeur de l'IRDP
43, Faubourg de l'Hôpital
2000 NEUCHATEL

GARAGE DES MONTAGNES l
Avenue Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44

Toyota Corolla 1200 stw.
1978 - gris - 12 000 km.

Fr. 312.— par mois

VW GOLF LS
1974 - jaune - expertisée

Fr. 187.— par mois

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

vt ! ^" 
1;/ 

' ffer Certificat fédéra l
R̂3MHH Ŵ1|IL d'adaptalour

-tlMÊsi JF**^ Av . L. -Robert 23
.jUWWf Tél. (039) 22 38 03

À LOUER - PRAIRIE 32
APPARTEMENT de 3 pièces
1er étage, libre tout de suite.
Moderne, tranquille, ensoleillé. Fr. 423.—
charges comprises. Tél. (039) 23 25 63.

MARIAGE
. Je suis une veuve dans la soixantaine,

jeune de caractère, cultivée et aimant
les arts. Je désire rencontrer Monsieur

k disposé à voyager, en particulier aux
11 Etats-Unis. Je suis de langue française,
5» Israélite non pratiquante, dans une situa-

J

tion financière indépendante. Mariage en
cas de convenance mutuelle.
Ecrire sous chiffre AD 26646 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de boîtes engage pour date à convenir

un chef
d'atelier
— connaissant la fabrication complète de la boîte de

montre

— habitué à diriger du personnel

— salaire selon qualification.

Faire offre sous chiffre BQ 26688 au bureau de
L'Impartial.
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Manufacture d'Horlogerie
Audemars Piguet & Cie S.A.

CHERCHE . » ' *

COLLABORATEUR
responsable de notre service des prix et des rela-
tions de ce service avec les fournisseurs.

Nous cherchons une personne expérimentée, dyna-
mique et ayant l'esprit d'initiative.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux modernes.

13e mois.

Horaire variable.

Faire offre avec curriculum vitae à :
Audemars PIguet & Cie S. A.
16, route de France
1348 LE BRASSUS

Cheminées de salon
BRISACH

52 MODELES

EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple
de Lignières/NE

le samedi, de 9 h. à 12 h.

Les fils
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION
2523 LIGNEERES/NE

Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

Hôtel de Ville, Saignelégier
SAMEDI 17 NOVEMBRE, dès 20 heures

DIMANCHE 18 NOVEMBRE, dès 15 heures

Grands lotos
organisés par les sociétés sportives FOOTBALL-CLUB - HOCKEY-CLUB

Riche pavillon : 5 porcs fumés, 2 cartons à chaque séance dont xk cochon

Triple passe à Fr. 2.—

Bientôt un <Musée rural jurassien» aux Genevez
« CANTON DU JURA •m i ... t

Pendant la réfection du toit de bardeaux.

C'est dans le haut du village des Ge-
nevez qu'une vieille ferme abritera le
Musée rural jurassien. C'est aussi la
dernière demeure franc-montagnarde
ayant encore un toit en bardeaux.
Comme ce toit menaçait de s'ef fondrer,
il a dû être remis à neuf. La réparation
a été e f fec tuée  en deux étapes: le pan
est en été 78 et le pan nord cet été.

LE CHOLX DU BOIS
Pour la fabrication des bardeaux, on

utilise généralement le sapin blanc.
Mais attention ! Il faut choisir un sapin
droit, sans gros noeuds et qui pousse
dans un endroit bien abrité. L'abattape
se fait quand la sève est descendue, et
quand la lune est décroissante.

LA FABRICATION
DES BARDEAUX

On découpe la bille de sapin blanc en
tronçons de 66 cm de long, qu'on fend
en quartiers. Puis, à l'aide d'un dépar-
toir (qu 'on appelle en patois un échan-
dlou), on les fend encore une fo i s  pour
obtenir des bardeaux d'une largeur de
quinze à vingt-deux centimètres, et
d'une épaisseur de douze à quinze mil-
limètres. Les bardeaux sont ensuite
traités dans l'arbezol.

LA POSE DES BARDEAUX
La pose des bardeaux ressemble à

celle des tuiles: on commence par le
bas et on les croise afin qu'il n'y ait pas
de gouttières. Les bardeaux sont cloués
sur des demi-perches et recouverts par
tiers, c'est-à-dire qu'il y en a trois cou-
ches.

La durée de vie d'un toit de bar-
deaux est d'environ cinquante ans.

CRANS — Hôtel
MONTANA Belmont -
Situation tranquille, à proximité des
pistes, de l'Ecole Suisse de Ski et au
départ des pistes de ski de fond (13 km)
Arrangement spécial en pension com-
plète pour chambre sud, balcon
Janvier-mars-juill et Fr, 60.—
Février et août Fr. 70.—
Juin et septembre Fr. 55.— / 60.—
20% réduction chambre au nord sans
bain. ' ' Tél. (027)41 1171

Une mort
foudroyante...
frappe les rats et les souris dés qu'ils ont
absorbé Topex en poudre ou en appâts
préparés!
Topex est en vente chez votre droguiste!
Appât déjà prêt à Fr. 5.40 + 9.80.
Poudre (suffit pour 100-180 g d'appâts)
à Fr. 5.90.
Cl. de toxicité 3 + 4 voir mise en garde s/emballage

droguerie
Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds

A LOUER, quartier place du Marché, bel

appartement
2 grandes chambres, vestibule éclairé,
tout confort, chauffage général, eau
chaude. Libre tout de suite ou à convenir.
Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre MA 26689 au bureau
de L'Impartial.

g/ ffalf^" ^̂-g^ndeTvn° ŝ Ij
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Un couple très honorablement connu
de la localité M. et Mme Alcide Sang-
sue-Theubet ont fêté cette semaine leurs
cinquante ans de mariage, (kr)

BONCOURT
Accueil d'une f amille
vietnamienne

Après Moutier, la localité frontalière
de Boncourt vient d'accueillir une
famille de réfugiés vietnamiens et un
groupe d'accueil a déjà été formé pour
aider cette famille, (kr)

DAMVANT

Les délégués de la SJG aux Breuleux
Samedi après-midi, la Société

fédérale de gymnastique des Breuleux,
commune du Haut-plateau franc-
montagnard, accueillera à la salle de
spectacle, les délégués de la Société ju-
rassienne de gymnastique pour son
assemblée annuelle. C'est la 2e fois
dans son histoire que la SFG Les
Breuleux reçoit les sections jurassien-
nes. La première fois, en 1948, environ
130 membres et invités avaient tenu
leur assemblée à l'Hôtel du Cerf sous la
présidence de feu Gérard Tschumi.

A cette époque, les Willemin, Donzé,
Paratte, Boillat étaient les figures mar-
quantes de la section des Breuleux qui
organisa les fêtes jurassiennes de
gymnastique en 1905 et 1963.

Aujourd'hui, la société présidée par
M. Jean-Marie Boillat , souhaite une
cordiale bienvenue à tous les membres
et invités du Jura.

La SJG fondée en 1865 est présidée
actuellement par M. Paul-Emile Bon-
jour qui dirigera pour la 7e fois les
débats de samedi dont voici l'ordre du
jour:

1. Chant d'ouverture « Le Pays
romand ». 2. Appel. 3. Approuver le
procès-verbal de l'assemblée des
délégués à Péry, le 11 novembre 1978

4. Modification des statuts (article
22-b) 1.). 5. Discuter les propositions
des sections. 6. Rapport du caissier: a)
approuver les comptes de l'exercice
1978 et les comptes spéciaux; b) fixer le
montant de la cotisation et approuver
le budget 1980. 7. Journée jurassienne
de jeux des Bois 1979: a) rapport du
CO des journées de j eux; b) approuver
les comptes des journées de jeux. 8.
Désigner le heu des fêtes jurassiennes:
a) championnat de sections 1981; b)
journées jurassiennes de jeux 1981; c)
fête jurassienne 1982. 9. Plan de travail
1980. 10. Renouvellement du Comité ju-
rassien et de la Commission de
vérification des comptes pour la
période 1980-83. 11. Discuter, évent.
décider l'adhésion de la Société juras-
sienne de gymnastique à l'Association
jurassienne de sport. 12. Rapports: a)
Commission technique; b) Commission
des Jeunes-Gymnastes; c) Commission
des gymns-hommes; d) Commission des
Vétérans-Gymnastes; e) Commission de
Jeunesse et Sport; f) Commission de
Presse et Propagande ; g) Commission
du « Gymnaste jurassien»; h)
Commission du Service médico-sportif;
i) Commission Avenir de la SJG; 13.
Remise de la Coupe Erismann. 14.
Remise du prix Savoye. 15. Remise des
distinctions: a) aux membres méritants;
b) aux présidents et moniteurs avec 10
ans d'activité (chez les gyms-Hommes
avec 12 ans d'activité). 16. Nomination
de membre d'honneur. 17. Divers et im-
prévu. 18. Chant de clôture « Choral
des adieux ».

Après l'assemblée, membres et
invités se rendront à l'Hôtel de la Ba-
lance aux Vacheries pour le banquet où
chacun pourra fraterniser, (pf)

i ' '

SAIGNELEGIER
Naissances

•Octobre 3. Chardon, Vanessa Myriam,
fille de Bernard, menuisier et de Eliane
née Schneider à Abbévillers (France).
— 12. Vallat, Jean-Daniel, fils de
Vallat, Christiane et de Paratte, Serge à
Saignelégier. — 13. Gaume, Jacques
Pierre, fils de Philippe, chimiste et de
Raymonde. née Gigandet au Noirmont.
— 22. Strasser, Lena, fille de Rudolf ,
ingénieur agronome et de Pernette née
Léchot à Trivandrum, Kerala (Inde). —
31. Prétot, Nathalie Nadia, fille de
Charly Roland, maçon et de Franchie
Denise née Bovey au Noirmont.
Mariages

5. Cattin, Claude, agriculteur et Mey-
lan, Gisèle Chantai, respectivement à
Saignelégier et au Brassus. — 8. Viatte,
Jean-Pierre, architecte et Massuyeau,
Michelle Monique Jacqueline, respec-
tivement à Muriaux et Olonnne-sur-
Mer, Vendée (France). — 19. Schaller,
Claude, fonctionnaire et Frésard,
Fabienne, respectivement à Saignelé-
gier et aux Bois.
Décès

14. Froidevaux, Constant, 1901, veuf
de Froidevaux, Gabrielle née Erard, à
Saignelégier. — 17. Luthi née
Desvoignes, Bérengère, 1921, épouse de
Luthi, Gabriel, au Fuet-Saicourt. — 22.
Wolf , Paul, 1920, aux Pommerais. — 23.
Voirol, Richard, 1903, époux de Elisa-
beth née Humair aux Genevez.

étcrô , civîf

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion Jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, tél. 53 11 65; Dr
Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

Hôpital, maternité et service ambulan-
ce: tél. 51 13 01.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Service du feu: tél. No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements: tél. 51 21 51.

LE NOIRMONT
Hôtel du Soleil: dimanche, 15 h., match

au loto de la Fanfare.
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;: ' :' :' ¦¦¦

' ¦ '¦ '¦ 
: 

¦¦¦ ¦<¦<¦ ¦¦ ¦¦¦¦
¦
¦ ¦¦¦¦

¦:¦
¦¦¦>,



LE CACHOT

A tous, parents, amis et connaissances qui, de près ou de loin, ont
souffert avec nous du brusque départ de notre cher époux, papa
et fils

Monsieur Arnold CHOFFET
du fond du cœur nous leur disons merci.

La famille éprouvée
LE CACHOT, novembre 1979.

LES MAITRES-COUVREURS

DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Jean-Marc FAHRNI
épouse de son nouveau membre, M. J.-M. Fahrni, belle-fille et parente
de ses fidèles membres, MM. Arthur et André Fahrni.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Le secrétaire.

Ne crains point, crois seulement.

Madame Roesli Maurer-Streiff :
Madame Roesli Maurer et famille, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean Fleury-Maurer ;
Madame et Monsieur Georges Prohoroff-Maurer, en Amérique ;
Monsieur et Madame Pierre Maurer et famille, à Thoune ;
Mademoiselle Marthe Maurer, à Sonvilier ;
Madame Veuve Fridolin Streiff , à Wâdenswil :

Monsieur et Madame Jacob Streiff et famille, à Wâdenswil ;
Madame Veuve Paul Ferrier-Maurer ;
Mademoiselle Marguerite Maurer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

René MAURER
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui jeudi,
dans sa 72e année, après une longue et pénible maladie, supportée
vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1979.

L'incinération aura lieu lundi 19 novembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 51, rue Jardinière.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT,
LE PERSONNEL ADMINISTRAT^1 DE L'ÉCOLE

COMMERCIALE DE LA SSEC
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice JEANNERET
père de Monsieur Pierre-André Jeanneret, professeur
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LA DHtECTION GÉNÉRALE ET LE PERSONNEL

DE GENERAL WATCH Co. Ltd. (GWC), BIENNE

ont le profond regret de faire part du décès, survenu subitement, le 15
novembre 1979, de

Monsieur

Charles ROBERT
AVOCAT

Précédemment secrétaire général de la maison affiliée Longines,
Saint-lmier, Me Charles Robert a assumé dès 1976 les fonctions de chef
du service juridique de notre société.

Nous tenons à rendre à Me Charles Robert un hommage de sincère
reconnaissance pour les services rendus à l'ensemble du groupe pour
sa haute compétence en matière de droit national et international. Nous
avons toujours apprécié son esprit de collaboration et son engagement
total dans l'exercice de sa profession.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 19 novembre 1979.

Culte à la chapelle de Beauregard, à 9 heures.

Monsieur et Madame Boris Zuckermann-Angel :
Monsieur Michel Zuckermann,
Monsieur Gilbert Zuckermann ;

Monsieur et Madame Simon Reinin et leur famille, à Moscou ;
Madame Frieda Reinin, à Vevey ;
Monsieur et Madame Boris Gorlin et leur famille, à New York ;
Monsieur et Madame Simon Gorlin et leur famille, à Paris ;
Madame Charles Johnson,

ainsi que les familles Reinin, Mansfeld, Angel, Saltiel, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon ZUCKERMANN
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, neveu et
parent, enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans sa 89e année, après
une vie de labeur et de lutte pour de justes causes.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1979.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle Israélite des Eplatures,
lundi 19 novembre, à 11 h. 15.

Domicile de la famille : Président-Wilson 15, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à : Fonds spécial pour Israël ou
Fonds pour rénovation de la Synagogue, cep. 23-1137.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Arts graphiques : remise de certificats fédéraux de capacité

L'évolution des technologies dans
certaines professions est si rapide, si
fondamentale aussi que le mot « recy-
clage » en arrive à cacher véritable-
ment l'apprentissage d'un nouveau mé-
tier. C'est le cas pour les Arts graphi-
ques où les progrès tetchniques impli-
quent peut-être plus qu'ailleurs une
formation permanente poussée qui exi-
ge des professionnels une volonté de
maîtriser le progrès pour en bénéficier
et non pas le subir. Cela suppose
beaucoup de courage, de persévérance
et d'ouverture d'esprit lorsqu'il s'agit
de suivre un enseignement à un âge
relativement avancé qui débouche sur
jm diplôme et sur une nouvelle quali-
fication.

Hier en fin d'après-midi, dans les
locaux du Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois,
ce sont ainsi 21 « transfuges » de l'im-
pression type à l'impression offset du
canton de Neuchâtel et du Jura qui ont
reçu leurs certificats fédéraux de capa-
cité, au terme de 15 mois de cours de
technologie en offset -j t avoir passé avec
succès les épreuves théoriques et prati-
ques des examens fédéraux. Vingt et
un lauréats dont les notes sont excel-
lentes, et qui ont réussi dans leur en-
treprise, sur 23 candidats. Leur moyen-
ne d'âge, environ 30 ans, indique quels
efforts personnels ils ont dû fournir
pour arriver à chef , alors qu'ils étaient
déjà tous professionnels dans la typo-
graphie. C'est ce que devait notamment
rappeler, dans son allocution M. A.
Perrinj aquet, secrétaire de la Société
des maîtres imprimeurs, en soulignant
le remarquable résultat d'ensemble
puisqu'on dénombrait 25 candidats au
début des cours et que 21 se retrouvent
titulaires du certificat fédéral. Cela
valait bien les félicitations adressées
ensuite par M. A. Buhler, président
de la ville de Neuchâtel et chef de
l'Instruction publique du chef-lieu, et
par M. C. Chaslain, du Service canto-
nal de la formation technique et pro-
fessionnelle, représentant le conseiller
d'Etat François Jeanneret.

Président de la section neuchâteloise
de l'ASAG, M. Willy Zwahlen devait
également associer à cet hommage tous
ceux qui ont contribué à l'organisation
des cours et des examens et dire com-
bien le pas franchi par les lauréats est
important dans la situation actuelle
déjà : « Vous vous êtes résolument
tournés vers l'avenir en pratiquant le
nouveau métier de l'offset ». Un métier
que M. Zwahlen a situé dans le con-
texte général des Arts graphiques :
« L'évolution des nouveaux procédés
d'impression, a-t-il rappelé, a coïncidé
avec la récession économique durement
ressentie dans notre région. Ces effets
se concrétisent comme suit. En 1971,
nous comptions dans le canton 29 im-
primeries occupant plus de six person-
nes, contre 22 à fin 1977. En 1971, le
personnel occupé par ces maisons
comptait 1225 personnes, contre 840 en
1977. Pour l'ensemble des imprimeries,
nous avons inventorié 41 entreprises en
1971, avec 1316 personnes, contre 35 et
969 personnes en 1977. A part la pro-
duction de journaux, l'impression de
brochures, l'édition d'art d'exportation,
l'imprimerie neuchâteloise est forte-
ment dépendante de la demande locale
ou régionale. La récession horlogère a
des conséquences sur le marché des
imprimés. Si les journaux ont repris un
bon rythme de croisière, la production
de livres d'art pour l'étranger est tou-
jours frappée par le cours élevé du
franc suisse. De ce fait , la concurrence
régionale est toujours très vive, bien
entendu au niveau des prix ».

IMPORTANCE PRÉPONDÉRANTE
DE L'OFFSET

« Depuis cette année, le degré d'em-
ploi et d'occupation des moyens tech-
niques s'est amélioré dans les impri-
meries bien équipées du procédé offset.
Ces dernières, mieux que d'autres, ont
pu en partie absorber les charges dues
à la réduction progressive des heures
de travail. Signalons encore qu'actuel-
lement, le 70 pour cent des imprimeries
de Suisse dispose du procédé offset.
Parallèlement, on constate que 70 pour
cent des entreprises conservent égale-
ment le procédé typographique. La part
de production du procédé offset , res-
pectivement du procédé typographique,
s'établit aujourd'hui à peu près à part
égale entre 40 et 45 pour cent, le reste
de 15 à 20 pour cent se répartissant
entre l'hélio et les procédés divers (sé-
rigraphie, relief , etc.). Dans le domaine
de la photocomposition, on peut affir-
mer que la moitié des imprimeries de
Suisse façonne sa composition à l'aide
du procédé photographique.

» L'avenir, poursuit M. Zwahlen, à
court et à moyen terme, verra la pro-
portion du marché accaparée par l'off-
set et la photocomposition au détriment
de la typographie. Selon les statistiques
et selon les données complètes par
branche, l'industrie graphique n'a pas
connu de croissance en 1978. Son évo-
lution correspond à celle de l'industrie
en général. On ne peut pas parler d'une
augmentation moyenne de la produc-
tion 1978 supérieure à 2 pour cent.
Depuis le début de 1977 toutefois, la
demande de produits imprimés a de
nouveau augmenté. Le volume de pro-
duction de la branche de l'imprimerie
est néanmoins bien au-dessous encore

MM. A. Perrinjaquet, secrétaire de la Société des maîtres imprimeurs, et C.
Chaslain, du Service cantonal de la formation technique et professionnelle,

remettent son diplôme à M. Bïland, de Saint-lmier. (photo Schneider)

du volume qu'on lui connaissait avant
la récession ».

En ce qui concerne l'emploi, on peut
être raisonnablement optimiste : « Le
degré d'occupation en Suisse est à nou-
veau positif dans les Arts graphiques,
précise encore M. Zwahlen. En Suisse
allemande, le nombre d'offres de places
à repourvoir est nettement plus élevé
que les candidats à ces postes. En Suis-
se romande, la situation est plus équi-
librée. Le chômage est quasi inexistant.
On signale à fin 1978 pour l'ensemble
de la Suisse 650 places ouvertes. Mais
les effets de la récession se ressentent
encore dans le domaine de la formation
professionnelle. Les engagements d'ap-
prentis ont été fortement réduits
depuis 1974. Heureusement que 1978 a
vu les effectifs progresser avec pru-
dence. Pour la Suisse, le nombre de
contrats d'apprentissage en cours en
1973 était de 4386. En 1978, il était
tombé à 2363, soit une diminution de
46,1 pour cent. Après les métiers du
bâtiment , c'est la plus forte régression
enregistrée dans les groupes profes-
sionnels. En 1979 heureusement, la
courbe progresse vers le haut. Mais nous
supposons que dans un proche avenir,
les places disponibles offertes au per-
sonnel qualifié ne pourront toutes trou-
ver preneur. Ainsi, messieurs, je suis
certain que vous avez misé juste. Vous
appartenez à une profession dont l'ave-
nir est assuré », concluait M. Zwahlen.

Au nom de la FST, le président de la
section de Neuchâtel, M. Bernard Alle-
mann, devait à son tour insister sur
l'évolution prodigieuse de la profession
qui implique une notion de recyclage,
de formation permanente. Le temps est
révolu où l'on apprenait un métier à 20
ans, qu'on allait pouvoir pratiquer tou-
te la vie dans sa forme intiiale : « Il ne
sert à rien de livrer un combat d'arriè-
re-garde, car nous ne pouvons pas ar-
rêter le progrès. Ce progrès doit pour-
tant améliorer notre existence. C'est

pourquoi il doit être maîtrisé par des
techniciens compétents, courageux et
capables. Dorénavant, nous le savons,
rien ne pourra se faire sans une for-
mation continue qui doit s'appliquer
aussi bien au secteur professionnel que
culturel ».

Pour conclure, c'est M. Chaslain qui
devait remettre leurs certificats aux
lauréats, les deux premiers de la volée
recevant une attention des mains de M.
J.-P. Droz au nom de la CPAI. (jal)

Les nouveaux diplômés, par ordre
alphabétique:

MM. Jean-Marc Affolter (Saignelé-
gier) moyenne 4,20; Jacques Baillod
(Rochefort) 4,46; Narcisso Bellotto (Co-
lombier) 4,83; Jean-Jacques Biland
(Villeret) 4,56; Claude-Alain Boillat
(Tavannes) 4,56; Alfred David (Neuchâ-
tel) 4,76; Jacques Dey (Neuchâtel) 5,00;
Claude Fontana (Corcelles) 4,96; Ber-
nard Grob (Neuchâtel) 5,26; Pierre-
Alain Iff (Le Locle) 4,60; Roland Jen-
zer (Saint-Biaise) 4,80; Gilbert Linder
(Le Landeron) 4,76; Roland Mottaz
(Moutier) 5,00; Jean-Pierre Petter (Co-
lombier) 5,10; Michel Riat (Chevenez)
4,20; Walter Schneider (Cornaux) 5,13;
José Tabord (Neuchâtel) 4,80; Anselme
Viatte (Moutier) 4,66; Tony Vuilleumier
(Trameian) 5,20; Gérard Vuilleumier
(Trameian) 4,73; Jean-Claude Wust
(La Chaux-de-Fonds) 4,53.

Vingt et un professionnels ont acquis un nouveau métier
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La Guilde des fromages, Confrérie
de Saint-Uguzon, a tenu, hier soir, à
Neuchâtel, son 82e chapitre. Après la
cérémonie d'intronisation de compa-
gnons et de membres d'honneur, les
quelque 260 personnes présentes ont pu
déguster des dizaines de variétés de
fromages et de pains, le tout naturelle-
ment accompagné de vin de Neuchâtel.

Nous reviendrons ultérieurement sur
cette manifestation, (rws)

Fromage, p ain et vin



Un scandale chasse l'autre
Dans le monde du turf français

Après le tiercé truque du Prix « Bride abattue », une nouvelle affaire secoue
le monde du turf : cette fois, les péripéties judiciaires sont évoquées à la
barre du Tribunal de grande instance de Cherbourg pour une mise de dix

millions de ff.

L'affaire a commencé il y a 12
ans, à la suite d'une émission de
télévision au cours de laquelle Jean-
Yves Lécuyer, éleveur réputé de la
race chevaline en Cotentin et maire
de la commune d'Houesville (Man-
che), avait porté un jugement sans
fard sur Pierre-Désiré Allaire, un
jockey en renom qui laissait enten-
dre que « Ua-Uka » n'était pas la
propriété de l'entraîneur au trot.

En mai de cette année, Me Jean-
Pierre Delarue, de Pantin, ex-notai-
re originaire de Coutances (Man-
che) a été destitué de sa charge en
1973 pour fraude fiscale et escro-
querie. Il soutient en effet qu'en
1967, après le naufrage de son étu-
de et contraint de liquider son écu-
rie de course, il al confié en pension
la pouliche « Ua-Uka » à Jean-Yves
Lécuyer.

En septembre 1967 , ne pouvant
payer la pension de sa pouliche, Me
Delarue propose un accord à l'éle-
veur-entraîneur, lui confiant l'en-
traînement de ses autres chevaux
moyennant redeva'nce. Cet accord
devait rester lettre morte puisque
l'ex-notaire céda les chevaux, et
notamment « Ua-Uka », à un autre
éleveur qui peu après les céda à
Jean-Yves Lécuyer, sous réserve
qu'une partie des gains reviendrait
à Me Dela'rue. Ces chevaux étaient
toutefois autorisés à courir sous les
couleurs de l'éleveur bas-normand.

Le 18 novembre 1967 , « Ua-Uka »
courait à Vincennes mais se fit ou-
blier rapidement pour commencer
une carrière de mère de famille com-
lée par sa descendance : « Fakir »,
« Haldol », « Jet » et autres « Grillon
du Vivier », qui a eux seuls valent
plus de 10 millions de ff.

REBONDISSEMENT
L'affaire vient de rebondir avec

la demande en référé présentée par
l'ex-notaire, qui souhaite récupérer
une grande partie des gains dus à la
descendance de « Ua-Uka ».

Trois ordonnances rendues en fa-
veur de Me Delarue par le président
du tribunal de Cherbourg ont été
rétractées peu après, dont la der-
nière en date du 7 novembre 1979.

L'affaire qui agite le monde fran-
çais turf est actuellement au point
mort, aVant d'être jugée sur le fond
dans quelques semaines, (ap)

La Suisse refuse l'entraide judiciaire
Affaire de pots-de-vin aux Etats-Unis

La deuxième Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis hier un
recours de droit administratif dirigé contre l'acceptation par l'Administration
fédérale d'une demande d'entraide judiciaire présentée par les Etats-Unis.

Cette demande concernait une affaire de pots-de-vin dans la vente
d'hélicoptères à un client iranien. L'organisme public des Etats-Unis qui
avait financé cette vente avait reçu l'assurance qu'aucun pot-de-vin n'a-
vait été versé ou promis. L'exactitude de cette déclaration est actuellement
remise en cause. Cependant, l'enquête est dirigée contre une personne
morale. Or, à l'époque où les faits en cause se sont produits, les per-
sonnes morales n'étaient pas punissables en Suisse. Le Tribunal fédéral
a donc refusé d'accéder à la demande d'entraide judiciaire , (ats)

Découverte d'une filière clandestine en RFA
Traite des travailleurs asiatiques

La police des frontières ouest-al-
lemandes a annoncé hier avoir dé-
couvert l'existence d'une filière qui
a permis à des milliers de Pakista-
nais et d'Indiens d'entrer clandesti-
nement en Bavière, via l'Italie et
l'Autriche.

C'est à la suite d'une opération de
police effectuée le mois dernier par-
mi les chauffeurs de taxi de Munich
que les enquêteurs ont pu démante-
ler le réseau.

Les travailleurs clandestins
payaient des centaines de dollars
aux responsables de cette filière qui
leur promettaient l'entrée en Répu-
blique fédérale et un emploi à leur
arrivée.

Les Pakistanais et les Indiens dé-
barquaient tout d'abord en Italie
puis étaient acheminés vers la Ba-
vière via l'Autriche.

Les travailleurs clandestins tra-

versaient la frontière austro-alle-
mande près du lac de Constance. Un
taxi les transportait près de la fron-
tière, où un passeur les faisait par-
venir de l'autre côté par les sentiers
de montagne.

Entre mars et septembre, la police
de Pfronten, en Autriche, a arrêté
près de huit mille travailleurs clan-
destins qui tentaient de passer ainsi
la frontière. Quatre mille d'entre-
eux étaient des Pakistanais.

L'Allemagne de l'Ouest est deve-
nue d'une des terres d'élection des
Pakistanais et des Indiens depuis les
limitations à l'immigration décidées
au début des années 70 par le gou-
vernement britannique.

De source officielle, on estime à
environ 250.000 le nombre de tra-
vailleurs clandestins installés en Al-
lemagne de l'Ouest. La plupart sont
des Pakistanais, des Indiens et des
Turcs.

Ces travailleurs sont largement
exploités par les employeurs qui ac-
ceptent de leur donner du travail.
Certains Pakistanais ont tenté de ré-
gulariser leur situation en deman-
dant officiellement l'asile politique.

(reuter)

Les patriotes
afghans s'unissent

Une « conférence au sommet » de
toutes les organisations et des diri-
geants de l'opposition afghane en exil
doit se tenir la semaine prochaine en
Allemagne fédérale, en un lieu tenu
secret. Ce « sommet » de la diaspora
afghane devrait permettre de trou-
ver un accord sur la création d'une
coalition puissante et d'une organi-
sation commune, afin de faire enten-
dre désormais en Afghanistan et à
l'étranger une voix unie de l'oppo-
sition.

Selon des informations recueillies
à Peshawar (Pakistan), par l'envoyé
spécial de l'ATS, une personnalité
influente devrait prendre la tête de
ce mouvement qui regroupera tant
les Afghans en exil que les combat-
tants (moudjahedin), et c'est cette
personne qui coordonnera , de Ka-
boul même (capitale de l'Afghanis-
tan) la lutte contre le régime com-
muniste de M. Hafizullah Amin, chef
de l'Etat afghan, (ats)

• CITE DU VATICAN. — Un coif-
feur italien, Monsasio Doria, s'est sui-
cidé, hier, à 16 h. 30, dans la basilique
Saint-Pierre de Rome, devant la tombe
du pape Jean XXIII.
• PITTSBURGH (Pennsylvanie). —

M. David Rhodes, ancien directeur de
banque à Pittsburgh, avait trouvé,
croyait-il , un excellent moyen de faire
payer les débiteurs en retard : il leur
administrait, dans son bureau, des fes-
sées au moyen d'un battoir en bois.
• WASHINGTON. — Un Boeing

727 de la compagnie American Airli-
nes avec 80 passagers à bord est par-
venu à se poser sur l'aéroport interna-
tional « Dulles » après l'explosion dans
une soute d'une petite bombe. Il n'y a
pas eu de blessés et les dégâts sont peu
importants.
' O NANCY. — La Cour d'appel de
Nancy a confirmé dans son intégralité
le jugement prononcé le 6 juin par le
Tribunal correctionnel condamnant M.
J.-J. Servan-Schreiber, ancien député
de Meurthe-et-Moselle, à 3000 ff. d'a-
mende pour injures publiques.
• GRAND CANYON (Arizona). —

Un avion de tourisme s'est écrasé au
sol et a explosé, vendredi, à proximité
du Grand Canyon, dans l'Arizona, ca-
tastrophe qui a fait au moins 35 morts.

Une polémique autour de la reine Elizabeth
L'affaire de l'espion Anthony Blunt

Une polémique visant la reine Eli-
zabeth a été déclenchée hier à Lon-
dres à propos de l'affaire Anthony
Blunt, son conseiller artistique qui
s'est révélé être un espion travail-
lant pour l'Union soviétique. « Etait-
elle au courant ? », demandait hier
soir en première page le quotidien
« Evening Standard ».

Le Service de presse du palais de
Buckingham avait annoncé que la
révélation faite par le premier mi-
nistre, Mme Thatcher, jeudi, à la
Chambre des communes « faisait
partie de ce que la reine savait ».
Quelque temps après, un démenti a
été publié par le palais de Bucking-
ham: l'information selon laquelle la

reine était au courant est « une in-
terprétation personnelle faite par un
membre du Service de presse », a
déclaré le chef de ce Service de
presse.

Ce démenti a été qualifié de « bi-
zarre » par M. Willie Hamilton, par-
lementaire et opposant notoire à la
monarchie. « La reine était obligée
de savoir, et la seule explication est
que cet homme était un agent dou-
ble », a-t-il dit.

L'avocat de M. Blunt a par ail-
leurs déclaré qu'il « pensait » que
son client, que l'on croyait parti
pour l'Italie, était encore en Grande-
Bretagne et pourrait faire une décla-
ration en fin de semaine prochaine.

(ap)

L'Iran refuserait les dollars
comme monnaie de règlement
> Suite de la 1"> page

Dans sa déclaration au journal
« Le Monde », le chef de la diplo-
matie iranienne a affirmé que les
acheteurs devront désormais régler
leurs factures sur la base d'un «pa-
nier» comprenant le franc français,
le franc suisse, le mark et le yen
pour les paiements japonais. La con-
séquence de cette mesure, si elle est
appliquée, est que la France, la
Suisse, la République fédérale alle-
mande et le Japon paieraient leur
pétrole iranien dans leur monnaie
nationale, ce qui est un avantage
considérable.

Dans sa déclaration, M. Bani Sadr
a noté que la décision iranienne pour-
rait conduire « à la fin de la domi-
nation du dollar » dans le système
monétaire international au profit de
l'Europe et du Japon , mais il a ad-
mis que « tout cela n'est peut-être
pas pour demain ».

L'EFFET D'UNE BOMBE
L'information a fait l'effet d'une

bombe sur les marchés des changes
et s'est traduite par une forte baisse
de la monnaie américaine. Cotée aux
alentours de 4,18 ff. à Paris, elle a'
chuté un moment à 4,155 ff. avant
de remonter en fin d'après-midi à
4,165 ff. Il n'y a pas eu de réaction
américaine officielle à la nouvelle.

A Washington cependant, il a' été
révélé hier que le gouvernement amé-
ricain a étudié la possibilité de de-
mander aux autres pays consomma-
teurs d'organiser un boycottage du
pétrole iranien , mais qu'il a finale-
ment décidé de n'en rien faire. Les

Etats-Unis ont simplement deman-
dé que l'on applique l'objectif de cinq
pour cent de réduction générale des
importations de pétrole des pays in-
dustrialisés, comme cela a été décidé
en juin dernier au sommet de Tokyo.
Ce problème a été à l'ordre du jour
d'une réunion de l'Agence internatio-
nale de l'énergie qui a eu lieu hier à
Paris, mais dont la France ne fait
pas partie.

Par ailleurs, le président Carter a
déclaré hier à la presse, au lendemain
de son discours extrêmement ferme
devant un congrès du Syndicat AFL-
CIO, qu'aucun événement nouveau
n'était survenu qui puisse favoriser
la libération des otages de l'ambassa-
de.

A Sarnen

Les négociations entre la direction
de la fabrique de verre Haefeli SA,
de Sarnen (OW), et les 35 travail-
leurs qui se sont mis en grève, mer-
credi dernier, ont été interrompues,
hier soir, la dernière séance n'ayant
duré que quelques minutes.

Selon les indications fournies par
le secrétaire de la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux
(FCOM), la direction a annoncé au
début de la séance de négociations
d'hier soir, que les 35 grévistes
étaient licenciés sans délai, et qu'elle
ne discuterait plus de leur réenga-
gement que cas par cas.

A la suite de cette déclaration, la
délégation de sept membres du per-
sonnel chargée de négocier avec la
direction a décidé d'interrompre im-
médiatement les négociations. Le dé-
légué de la FCOM a déclaré que l'at-
titude de la direction était une « pu-
re provocation ». (ats)

Licenciements

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Paradoxalement, au moment mê-
me où la psychologie occidentale se
rebelle de plus en plus contre Freud,
les Soviétiques ont, pour la pre-
mière fois dans leur histoire, per-
mis à un congrès International de
traiter de la psychologie de l'in-
conscient.

L'événement s'est produit à Tbi-
lisi, capitale de la République de
Géorgie.

Primitivement, on a cru qu'il s'a-
gissait là d'un tournant important
dans la doctrine communiste et on
s'est émerveillé que la réunion ait
été fixée dans la patrie de Staline,
qui, comme la plupart des commu-
nistes, a toujo urs condamné la psy-
chanalyse et le travail de Freud.

Cependant, il apparut rapidement
que les Soviétiques maintenaient
l'anathème jeté sur Freud et ses
disciples et qu'ils considèrent tou-
jours que la psychanalyse n'est pas
une science et qu'il suffit d'un peu
de bon sens pour guérir les mala-
dies qu'elle a inventées.

Plusieurs psychanalystes occiden-
taux, plus ou moins fidèles à Freud,
s'en sont vivement offusqués et, à
leur retour, ils n'ont pas caché leur
indignation.

Mais même si l'Union soviétique
n'est pas allée absolument dans Ieu»
sens, ne peut-on pas juger que le
congrès de TbilisI constitue un pro-
grès sur la voie de la libéralisation?
Ne peut-on estimer que ses résul-
tats — comme l'a dit Jacques No-
bécourt — contribueront à ouvrir
une bouche d'air pour l'accès à la
psychanalyse, avec toutes ses con-
séquences ? '

Et n'a-t-on pas commis une er-
reur, par exemple, en envoyant à
Tbilisi une psychanalyste parisien-
ne, voyageant avec sa mère, mais ne
pouvant, pour aucune raison au
monde, dormir dans la même cham-
bre ? N'était-ce pas donner là des
moyens trop faciles à l'Union so-
viétiaue de nourrir ses nréventions ?

Au demeurant, sur le plan de la
science strict, ne peut-on pas con-
sidérer comme une chance que les
pays communistes continuent à pren-
dre leurs distances de la psychana-
lyse ? De cette façon, en effet, ne
peut-on pas mieux juger les consé-
quences qu'a pour une société le fait
de ne pas connaître les bienfaits nés
de l'application des découvertes de
Freud ? Inversement ne pourra-t-
on pas en mesurer plus exactement
tous les avantages ou, éventuelle-
ment, les inconvénients qui sont les
nôtres ?

Il y a peu de domaines, en effet,
où le clivage entre la société com-
muniste et la société occidentale soit
aussi prononcé que dans celui de la
psychanalyse.

Dès lors, même si la liberté, dans
ce champ très restreint, subit quel-
ques atteintes, ne peut-on pas con-
sidérer que, en définitive, le main-
tien des barrières actuelles ne sau-
rait, dans la durée, qu'aboutir à des
constatations constructives.

Willy BRANDT

Pas de tournant...
Confusion
politique

EN BOLIVIE

> Suita de la lre page

Hormis la confusion aue jette
ce démenti dans les milieux po-
litiques boliviens, les observateurs
soulignent que la centrale ou-
vrière bolivienne (COB) s'est of-
ficiellement retirée des conversa-
tions jeudi.

Le général Oscar Lorrain, chef
de la délégation mandatée par
l'armée auprès du Congrès pour
trouver une solution à la crise,
avait annoncé dans la nuit de
jeudi à vendredi qu'avec la re-
nonciation à leurs fonctions du
colonel Natusch ainsi aue du pré-
sident « constitutionnel » Walter
Guevara (renversé par le coup
d'Etat), « toutes les difficultés ont
été levées et la parole revient au
Congrès ».

De son côté le président Wal-
ter Guevara a déclaré hier au
cours d'une conférence de presse
qu'il ne renonçait pas à ses fon-
dons.

Toutefois, le président du Sé-
nat, le père Leonidas Sanchez a
déclaré hier que l'annonce de la
renonciation du colonel Natusch
à ses fonctions restait « valable»,

(afp)

OPINION 

&• Suite de la lr« page
« Obligée ». Et lorsqu'elle veut re-

prendre une activité lucrative par
goût, parce que ses enfants sont
hors de la coquille, comme on dit ?
Rien. Elle ne touchera pas un radis
de l'assurance-chômage pour faci-
liter sa réintégration. Preuve que le
travail de la ménagère n'est pas
considéré par les experts du Conseil
fédéral comme une vraie profession
où on peut devenir chômeur com-
plet ou partiel comme partout ail-
leurs.

Ce n'est là qu'un exemple. Un
exemple qui montre que. si quelque
chose est en train de bouger sur le
plan des lois, le risque existe — et il
est grand — qu'on en reste à mi-
chemin.

Les archétypes sont profondément
enracinés. Les intérêts économiques
en jeu sont considérables. Et les le-

viers de commande — simple dé-
tail — sont en mains masculines !
En outre, que valent les meilleures
lois si les employeurs — encore une
fois les hommes ! — ne jouent pas
le j eu : ne créent pas les indispen-
sables emplois à mi-temps, n'assou-
plissent pas les contraintes de la
hiérarchie, trichent quant à la clas-
sification des fonctions ?

On peut bien sûr faire bon
marché du droit de la femme à
s'épanouir pleinement. Mais c'est
s'exposer à une radicalisation des
mouvements féminins, avec ce
que cela entraîne d'exagérations et
d'hommes effarouchés. Mais c'est
sans doute plus encore compromet-
tre la famille et multiplier les frus-
trations.

Bientôt, pour les hommes, il ne
ferait plus bon se raser le matin
devant sa glace...

Denis BARRELET

Malheureux étiquetage

Prévisions météorologi ques
En général ensoleillé. En monta1-

gne, nuageux l'après-midi et quel-
ques rares averses de neige possi-
bles.

En Italie

M. Angelo Converso, juge du tra-
vail , a autorisé les soixante licencie-
ments décidés récemment par «Fiat» .

Toutefois, le juge a estimé que les
lettres de licenciement, insuffisam-
ment détaillées, n'étaient pas confor-
mes à la législation du travail et a
condamné le constructeur automobile
aux dépens du procès.

«Fiat» accuse les soixante ouvriers
de violence, d'insubordination et d'in-
citation au désordre à l'intérieur de
l'entreprise. Ceux-ci contestent leur
licenciement, et de nouvelles audi-
tions devraient avoir lieu prochai-
nement, (reuter)

Les licenciements
de «Fiat» autorisés


